
RÉUNIONS DES CONSEILS DE QUARTIER  
DU 03 AU 05 JUILLET 2018 



 Informations concernant le Mesnil Saint Denis 

 Opération « Embellissons notre quartier » 

 Opération « Fleurissons notre quartier » 

 Aménagement de la D58 face au collège St Thérèse 

 Travaux sur la D91 (17 tournants) 

 Challenge sportif et culturel Inter quartiers 

 Les voisins vigilants 
 

 Informations / réponses concernant chaque Quartier 

 Moment d’expression des Conseillers 

 

PROGRAMME DE LA REUNION 



INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



Opération « Embellissons notre quartier » 
 

Pour permettre à chaque Conseiller(ère) de Quartier de s’investir dans le quotidien 

de son Quartier, la Mairie organisera le Samedi 06 Octobre l’opération :  

 

« Embellissons notre quartier » 

 

Avec l’aide des services techniques de la commune qui mettront à disposition les 

outils indispensables à la mise en œuvre de cette action, chaque conseiller(ère) de 

quartier est invité(e) à participer et à convier des volontaires de son quartier (les 

enfants sont les bienvenus). 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



Opération « Embellissons notre quartier » 
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



Exemple de durée de vie de certains déchets 
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 

1 à 2 ans   

5 mois   6 mois   

5 ans   
entre 10 et 100 ans  

50 ans   

entre 100 et 1000 ans  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi06c6O7ezbAhWG1RQKHeisCzUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.gumego.com%2Fles-megots-catastrophe-ecologique%2F&psig=AOvVaw1k0mNEmBha8LKlXHPlItgM&ust=1529948641779561


Opération « Fleurissons notre quartier » 
Pour permettre à chaque Conseiller(ère) de Quartier de 

participer à l’embellissement de son Quartier, la Mairie 

envisage la distribution de graines au Printemps dans le cadre 

d’une opération : 
 

 « Fleurissons notre quartier » 
 

Pilotée par les services techniques de la commune, chaque 

conseiller(ère) de quartier sera invité(e) à participer et à 

convier des volontaires de son quartier (les enfants sont les 

bienvenus). 

Les dates et les modalités de cette action vous seront 

communiqués lors des prochaines réunions des conseils de 

quartier. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



Aménagement de la D58 face au collège Ste Thérèse 

L’aménagement de la D58 et la création d’une voie douce seront réalisés pendant 

les mois d’été 2018. 

ATTENTION : La D58 sera coupée entre le 9 et le 20 Juillet 2018. 

Un itinéraire de contournement sera mis en place. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 

Consulter le site internet de la commune  

pour plus de précisions 



Réfection de la D91, route des 17 Tournants à Saint Forget 

 

Cette réfection fait suite à un effondrement du talus qui a dégradé la chaussée. 
 

ATTENTION :  

Les travaux sur la D91 démarrerons une fois que la D58 au Mesnil saint Denis sera 

réouverte à la circulation, pour permettre les déviations. 
 

 Planning  prévisionnel des travaux  du 23 Juillet au 23 Octobre 2018. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



Challenge sportif et culturel Inter quartiers 
 

A l’occasion de la fête organisée pour ses 50 ans, le comité des fêtes souhaite 

organiser un challenge inter quartiers. 

Des équipes constituées de 6 à 8 personnes défendront les couleurs de chaque 

quartier du Mesnil.  

Inscrivez-vous et / ou invitez vous voisins à participer. 

Comment participer ? 

S’inscrire en contactant le Comité des Fêtes : 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



Les Voisins Vigilants 

Au  17 Juin 2018 un total de 339 habitants ont fait la démarche de s’inscrire 

comme Voisins Vigilants (311 habitants en Mars) : 

-     41  au Bois du Fay 

-     46 à Henriville 

-     117 aux Résidences du Château 

-     92 à Champmesnil 

-     13 aux Hameaux 

-  30 au Bourg 

Problèmes de sécurité  - RAPPELS 

La police municipale est joignable au 01 30 13 86 70. En dehors des heures de 

service, contacter le Commissariat d’Elancourt au 01 30 69 64 00. 

En cas d’urgence, composer le 17 (112 pour un portable) chaque fois qu'il est 

constaté un fait anormal et dès la constatation de celui-ci. Les policiers nous 

ont souvent répété qu'ils préféraient être appelés pour rien plutôt que de ne 

pas être en mesure d'intervenir rapidement. 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



INFORMATIONS CONCERNANT LE BOURG  



INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 

 Ancien marché :  
Quelle est la situation à aujourd’hui ? 
  
Un permis modificatif est en cours de dépôt. Il corrige les deux points qui n’étaient pas 
en conformité avec le PLU, à savoir : 
- Un seul portillon d’entrée pour les piétons au lieu des deux prévus, 
- Le repositionnement d’un local vélos. 
 
De plus, des pare-vues ont été négociés avec les Architectes et Bâtiments de France 
(ABF) afin de limiter des vues sur les jardins voisins. 



INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 

 Eclairage public :  
Rue de la croix au Beau, Manque de lumière entre le carrefour croix au 
beau/franc compagnons et la route de Versailles. 
 
Cela est nouveau ou est-ce à cause de la panne d’un mat d’éclairage ? 
Mr CLAISSE sait qu’un poteau a été détérioré à proximité de la sente de l’église et que 
la commande d’un nouveau mat a été faite. Est-ce à cet endroit ? 



 Sente de l’église : 
Présence de déchets en dehors des zones de dépose et en dehors des dates 
de ramassage, problème récurrent. 
La poubelle publique est souvent pleine devant le carrefour croix au 
beau/francs compagnons 
 
Nous rencontrons des problèmes de propreté sur l’ensemble des quartiers de la 
commune depuis quelques semaines. Un nouvel agent a été recruté par la 
communauté de communes CCHVC en charge de la question des déchets, son arrivée 
va nous permettre la mise en place d’opérations de suivi du ramassage. 
 
Par ailleurs un agent communal vient également d’être recruté sur le poste de 
« propreté urbaine ». 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 Circulation :  
Rue du clos des lilas, sens interdit non respecté (accroissement des 
infractions). 
 
Appeler immédiatement la Police municipale au moment de l’infraction. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 Carrefour city :  
Aucune amélioration sur le parking le Samedi, toujours pas de policier. 
Quand l’intervention des policiers  a-t-elle été demandée ? 
La police municipale fait des vacations les samedis matins une fois par mois de 
manière aléatoire . Au cours de la matinée, elle répartit sa présence entre la porte 
Henri IV et le centre-ville. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 Circulation :  
Bus SAVAC qui prennent le sens interdit vers Chevreuse en provenance de la 
route de Versailles (devant le Crédit Agricole) !! 
Merci de transmettre à la Police municipale les date, heure et immatriculation du 
véhicule pour intervention auprès de la SAVAC 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 Circulation :  
Passage piétons entre La poste et le notaire peu visible des automobilistes et 
dangereux, non conforme pour les personnes handicapées. 
 
L’ensemble des passages piétons en centre-ville est à revoir. Un travail de réflexion 
sera mis en œuvre cette année pour application des mesures correctives en 2019. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 Circulation :  
Le passage piéton côté CFH est non visible la nuit. 
 
Le réseau d’éclairage public de ce secteur ne permet pas techniquement de remédier à 
cette situation.  
 
Par ailleurs, il existe l’autre passage pour piétons (à 10 mètres) plus sécurisé, aux 
normes PMR et éclairé. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 Circulation :  
Homogénéité zone bleue à faire (1,5 ou 2h) 
 
La durée de stationnement en zone bleue est de 2 heures au Mesnil Saint Denis. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 Circulation :  
Quid de l’évolution du marquage zone bleue ? 
Après analyse de la situation, il n’y a pas d’évolution prévue. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 Circulation :  
Rue Charles de Gaulle, nouveau lotissement, moto accrochée au lampadaire 
nuit et WE. 
Malgré plusieurs passages, l’infraction n’a pas pu être constatée.  

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



INFORMATIONS CONCERNANT CHAMPMESNIL  



 Fleurissement des jardinières :  
Qu'en est il de faire livrer des fleurs à Yvette STEFFEN….. pour qu’elle les 
plante dans  l’ensemble des jardinières de la rue  avec ses voisins …. Merci de 
prévenir avant la livraison. Ce point avait été évoqué avec Mme AUBERT qui 
avait donné son accord en automne 2017 sous réserve que les habitants 
prennent en charge la plantation. 
Les services techniques travaillent à la question du fleurissement des jardinières.  
Si nous fournissons des fleurs, il faut que ce soit dans le cadre d'une opération 
coordonnée.  
Pour mémoire, nous n'avons un nouveau Directeur des Services techniques que 
depuis le 23 avril, il ne peut prendre tous les dossiers à bras le corps en même temps. 
Un peu de patience ! 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Secteur Piscine :  
Est-ce possible de demander aux espaces verts en charge de l’entretien de la 
piscine de prendre en charge la coupe des haies mitoyennes avec les maisons 
de la rue Emilie FONTANIER ? 
S'il s'agit de la haie qui borde l'aire arrière de la piscine, sa taille a été faite. 
 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Circulation :  
Les habitants route de Versailles, et autres, trouvent qu’il y a plus de 
circulation devant chez eux depuis la déviation ? Est il possible d’élargir la 
consultation (a minima à ce secteur) après les 6 mois d’essais et de prévenir 
au plus tôt de la date de cette consultation. 
Les riverains de ce secteur ont été invités à participer comme tous les Mesnilois à la 
réunion du 16 Juin 2018. 
Le contenu de la présentation est en ligne et consultable sur le site internet de la 
Mairie. 
Il est possible de donner son avis jusqu’au 13 Juillet 2018. 
 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Chasse aux œufs :  
Pourquoi la chasse aux œufs est elle annulée ? 
 
La chasse aux œufs a été annulée cette année par le Syndicat d'Initiative car ils avaient 
très peu de préinscriptions et que la veille, les commerçants de l'avenue Habert de 
Montmort avaient fait une chasse aux œufs gratuite.  
Normalement, l'année prochaine une nouvelle chasse aux œufs devrait avoir lieu avec 
un partenariat entre le Syndicat d'Initiative et les commerçants.  
Pour rappel, le Syndicat d'Initiative a également arrêté depuis deux ans la chasse aux 
trésors l'après midi faute de participants. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Poubelles jaunes :  
Avons-nous de la visibilité sur l’organisation des tournées des poubelles 
jaunes ? 
Il y a eu de nombreuses anomalies dans ce ramassage qui semble rentrer dans l'ordre. 
La présence d'un nouvel agent en charge de ces questions va également améliorer le 
suivi et donc la qualité. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Entretien des espaces verts :  
Rue du Lac aux Belles : est-ce que le A marqué sur les arbres veut dire qu’ils 
vont être abattus ? 
 
Certains arbres dangereux ont déjà été coupés, d'autres seront élagués. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Rue de la Commanderie :  
Concernant la partie droite de la rue de la commanderie.  
Un mail a été envoyé par  M.DUBOIS le 7 juin 2016. Son épouse a eu un RDV 
avec Mme AUBERT qui a annoncé faire des travaux en 2017. Ils n’ont pas été 
faits. Qu’en est-il ? 
 
Dans le cadre de l'étude de circulation, la question de la rue de la Commanderie a été 
traitée. Deux solutions sont proposées consistant en des marquages de places de 
stationnement sur la voirie afin d'obliger le ralentissement des véhicules (entre le 2 et 
le 24 de la rue). 
 
Ne souhaitant pas statuer sans l'aval des utilisateurs que sont les riverains, la 
commune souhaite organiser une rencontre avec les habitants exclusivement de cette 
portion de rue non équipée à ce jour afin d'étudier avec eux les marquages les plus 
adaptés à la situation. 
 
Mme le Maire propose de tenir cette réunion en septembre afin d'inscrire les 
aménagements au budget 2019. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Police municipale:  
Est-il normal que l’on ne voit plus la police municipale depuis quelques temps 
devant l’école élémentaire CHAMPMESNIL le mercredi midi ? 
 
Les policiers municipaux continuent d'assurer la protection des entrées/sorties d'école 
(y compris Champmesnil le mercredi matin). Il a pu arriver qu'ils soient, de temps à 
autres, retenus par une autre tâche de sécurité mais ce n'est qu'exceptionnel. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Circulation :  
Il est observé des personnes qui coupent par le parking CHAMPMESNIL pour 
éviter le rond point. Ce passage piéton est vraiment dangereux et pratiqué 
par de nombreuses personnes. Est il possible de passer en zone 30 et/ou de 
mettre des STOP pour forcer l’arrêt ? 
 
Toujours les incivilités … A moins de mettre un policier devant chaque point particulier 
(et encore !!), les verbalisations ne peuvent se faire qu'au coup par coup. L'extension 
de la zone 30 pourra être soumise à la Commission mais cette mesure de même que la 
pose de panneaux STOP n'ont malheureusement jamais empêché ce genre de 
conduite stupide.  

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Local poubelles centre commercial Champmesnil :  
Qui est en charge de l’entretien de ce local au Centre commercial 
Champmesnil ? L’aménagement des poubelles est très bien. Il y a encore des 
dépôts sauvages. La porte reste ouverte. Il n’y a pas de serrure. Est-il possible 
de fermer ce local à clé ? Dans d’autres communes les éboueurs disposent 
des clés de ce type de locaux ? 
 
Ce local appartient aux résidences et association de commerçants ; il est utilisé pour le 
marché. Les travaux ont été réalisés par la commune. Il n'est pas possible de fermer la 
porte à clé, car les éboueurs risquent de l'oublier. Un panneau sérigraphié a été posé : 
il indique l'interdiction du dépôt sauvage et la présence des caméras de vidéo 
surveillance. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Tonte des espaces verts :  
La bande (2 mètres devant les maisons rue du pavé d’argent) engazonnée 
appartenant à la Marie, n’est pas tondue par les services municipaux plus de 
1 ou 2 fois par an. Lors de la tonte des autres parties (devant le parking), les 
équipes municipales s’arrêtent juste avant le trottoir….Un rappel peut il être 
fait aux équipes techniques pour leur demander d’inclure les trottoirs de la 
rue lorsqu’ils sont dans le secteur ?; 
Cette bande d'espace vert n'est pas tondue en même temps que la coulée verte. Elle a 
été coupée quelques jours après. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



INFORMATIONS CONCERNANT LES RESIDENCES DU CHATEAU  



 Gare de la Verrière : 
- Avec le projet de La Verrière est-il prévu des emplacements 

supplémentaires autour de la gare. Dans le cadre de la participation du 
MSD au comité de pilotage, pouvons-nous avoir des informations sur 
l’emprise du projet pour cette Gare ? 

Le projet de Pole-Gare de La Verrière va être mis en ligne sur le site internet de la 
Mairie du Mesnil Saint Denis et présenté aux Conseils de Quartier.  
Le nombre de places de parking va diminuer avec ce projet à l'horizon 2020 
(abonnement payant pour 750 places prévues).  
L'objectif est clairement d'encourager les voyageurs à rejoindre la gare par les 
transports en commun, en vélo à assistance électrique, ou par tout mode dynamique 
autre que le véhicule à moteur.  
C'est la raison pour laquelle Le Mesnil Saint Denis et la CCHVC travaillent avec Ile-de-
France Mobilités pour améliorer les liaisons avec la gare depuis le Mesnil Saint Denis.                                     

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHÂTEAU 



 Circulation :  
Vitesse : les membres du comité de quartier déplorent le manque 
d’information sur le tracé des zones 30, un plan de ces zones serait utile pour 
les discussions. Sur les 527 verbalisations, pouvons-nous connaître leur 
répartition : excès de vitesse, stationnement,… Le détail n’est pas nécessaire, 
une tendance sera suffisante. 
Il est, pour l'instant, envisagé de mettre en œuvre une limitation générale à 30 km/h 
sur l'ensemble de la voirie secondaire de l'agglomération.                                                                                                                                                                                                           
Par contre, les services étudient l'implantation de marquages de stationnement en 
alternance (chicanes) afin de réduire les vitesses constatées sur l'avenue Habert de 
Montmort.                                                                                                                                                                                                                  
Les verbalisations relevées concernent en majeure partie les infractions au 
stationnement "zone bleue". Les autres sont dressées pour stationnement abusif ou 
sur trottoir ou ne respectant pas la règle du stationnement alterné semi-mensuel ainsi 
que le non respect des signaux  STOP ou "Cédez le passage".  

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHÂTEAU 



 Circulation :  
Circulation Rue Husson Carcenac : La Mairie peut-elle trouver une solution 
pour la protection des piétons : plots au sol, ligne de démarcation piéton,… 
Cette situation se retrouve dans de nombreuses voies des Résidences du Château.  
Les accotements ne sont pas dans le domaine public mais sont la propriété des 
parcelles riveraines.  
Si la création d'un trottoir était envisagée, elle devrait être précédée de l'acquisition 
des emprises correspondantes.  

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHÂTEAU 



 Foyer SULLY :  
Circulation Foyer Sully : La réponse laconique fournie par la mairie sur ce plan 
de circulation n’est pas satisfaisante. Le projet Sully est en réflexion depuis 
plusieurs mois, il a été abordé dans le magazine de la ville, de ce fait nous 
souhaitons connaître l’avancée des réflexions de la mairie sur la future 
organisation de circulation. De plus, en tant que membres des ASL Est et 
Ouest, nous sommes très préoccupés de l’organisation des transports à la fois 
lors des travaux (par quelles rues passeront les camions remplis des gravats 
de la démolition du foyer) et à la fin des travaux comment la mairie prévoit-
elle d’organiser le flot (a priori environ 300 à 400 véhicules) au sein de ce 
quartier très enclavé en terme de voirie. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHÂTEAU 



 Foyer SULLY :  
L'aménagement du Domaine de Sully est l'aboutissement de longues négociations avec 
l'État qui souhaitait implanter sur ce site un nombre beaucoup plus important de 
logements que celui finalement arrêté.  
Bien entendu, la question de l'accès au site à dès le départ été intégrée aux argumentaires. 
Il en résulte deux axes de travail : 
- intégrer des transports en communs pour faciliter le rabattement vers la gare et limiter l 
utilisation de la voiture individuelle, 
- le réaménagement de l'avenue de Sully pour sécuriser les déplacements doux. 
Ces deux axes ne sont pas aboutis pour le moment car ils s'intègrent, au niveau des 
financements, dans le cadre de la labellisation "ecoquartiers" lancée par la Région.                                                                                                                                                                                         
C’est un travail de longue haleine qui mobilise les services de la commune avec l'objectif de 
réaliser ces accès en même temps que la livraison du programme qui n’interviendra pas 
avant 2020. 
Par contre, les flux de poids lourds desservant le chantier sont orientés par l'avenue de 
Sully et les rues Fontanier et de Coignières. Pour le moment ce plan de circulation pose un 
problème au regard du gabarit des camions ; un autre itinéraire est en cours de 
négociations avec le transporteur, l’objectif est de circuler le moins possible dans les 
résidences du château.                                                           
Aucune création de voie nouvelle n’est envisagée ni envisageable. 
Toutes les études correspondantes sont effectuées avec la motivation d'aboutir au bien 
être et à la sécurité de tous. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHÂTEAU 



 Les conseils de quartier :  
- Organisation des conseils de quartier : - Les membres du CQ peuvent –ils 
recevoir des accusés de réception à la réception des emails envoyés à la 
Mairie. Pouvons-nous recevoir l’ordre du jour en amont de la réunion, afin 
d’avoir des échanges de meilleure qualité et permettre aux conseillers de 
quartier d’être plus proactifs. La fréquence des réunions est trop faible. 
certaines questions sont posées par des habitants et la réponse ne leur 
parvient au mieux que 3 mois après avoir été posée. L’organisation actuelle 
n’est pas pratique et peu efficace. Ne recevoir de l’information descendante 
ne permet pas de mettre en place des échanges constructifs ?  
L'organisation des Conseils de Quartier a été élaborée afin d'assurer la pérennité du 
fonctionnement. Il n'est pas envisagé à ce jour de la modifier. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHÂTEAU 



INFORMATIONS CONCERNANT HENRIVILLE  



 Fibre :  
Cela va être à quel prix ? Et est-ce que le prévisionnel du déploiement des 
quartiers est connu ? 
Toutes ces questions ont fait l'objet de la réunion du 9 juin 2018. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Nids de poule :  
Pouvons nous donner plus de moyens pour intervenir plus rapidement : plus 
de personnel, plus de financement et aussi des moyens techniques – car entre 
le marquage au sol d'un trou et son re-bouchage, il y a près d'un mois 
d'attente. 
Il y a eu de nombreux rebouchages de nids de poules par les services techniques. 
Il y a pu avoir un oubli. 
Merci d'indiquer l'adresse à Mr CLAISSE afin de faire intervenir les agents 
communaux. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Boîtiers téléphoniques :  
Les boitiers téléphoniques sont ouverts, qui contacter pour les faire réparer ? 
Les boitiers concernés sont de la responsabilité de ORANGE ; Mr CLAISSE est  
intervenu auprès d'eux : courant basse tension, aucun danger - aucun désordre à 
signaler ; cela nous choque également, mais nous n'avons aucun moyen pour 
forcer ORANGE à intervenir ! 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Eaux usées :  
Problème des eaux usées : faire déplacer la SAUR  qui ensuite envoie la 
facture au particulier est-ce normal ? 
Lorsqu’une intervention a lieu en domaine public, elle est à la charge de la 
collectivité. Si le bouchon est situé en domaine privé, la SAUR facture son 
intervention au propriétaire. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Poubelles:  
Poubelles : elles sont devant l'école et gênent la circulation, est-ce que l'on 
peut faire quelque chose ? 
Je pense que le problème a été résolu depuis la dernière réunion.  
Nous avons mis les moyens humains nécessaires et avons interpellé le collecteur 
SEPUR.  
Si cela n'est toujours réglé, nous interviendrons à nouveau. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Foyer Sully:  
- Où vont passer les camions et est-ce qu'il y a un plan de circulation dans ce cadre ? 
L'aménagement du Domaine de Sully est l'aboutissement de longues négociations avec l'État qui 
souhaitait implanter sur ce site un nombre beaucoup plus important de logements que celui 
finalement arrêté.  
Bien entendu, la question de l'accès au site à dès le départ été intégrée aux argumentaires. 
Il en résulte deux axes de travail : 
- intégrer des transports en communs pour faciliter le rabattement vers la gare et limiter l 
utilisation de la voiture individuelle, 
- le réaménagement de l'avenue de Sully pour sécuriser les déplacements doux. 
Ces deux axes ne sont pas aboutis pour le moment car ils s'intègrent, au niveau des 
financements, dans le cadre de la labellisation "ecoquartiers" lancée par la Région.                                                                                                                                                                                         
C est un travail de longue haleine qui mobilise les services de la commune avec l'objectif de 
réaliser ces accès en même temps que la livraison du programme qui n interviendra pas avant 
2020. 
Par contre, les flux de poids lourds desservant le chantier sont orientés par l'avenue de Sully et 
les rues Fontanier et de Coignières. Pour le moment ce plan de circulation pose un problème au 
regard du gabarit des camions ; un autre itinéraire est en cours de négociations avec le 
transporteur, l’objectif est de circuler le moins possible dans les résidences du château.                                                            
Aucune création de voie nouvelle n’est envisagée ni envisageable. 
Toutes les études correspondantes sont effectuées avec la motivation d'aboutir au bien être et à 
la sécurité de tous. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Communication :  
- Communication : que conseillez-vous comme système de communication ? 

Est-ce que l'intégralité du compte rendu peut être distribué ? Mail ? Est-ce 
que l'on peut avoir des badges pour s'identifier auprès de la population 
lors de manifestation ? 

Les comptes-rendus des séances sont mis en ligne systématiquement sur le site 
internet de la commune.  
La meilleure communication restant la proximité, profitez des Fêtes des Voisins 
pour vous identifier oralement. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Déchets:  
-  Pourquoi les gros cartons ne sont pas enlevés, avant il n'y avait pas de 

soucis ? 
- Dans le cadre des politiques de réduction des déchets, des mesures qui nous 

avaient échappé sont mises en œuvre par le collecteur.  
- Nous avons depuis 3/4 semaines un nouveau responsable du secteur des 

déchets : Gwennaëlle LE BAUD.  
- La question de la collecte des cartons fait partie de ses missions prioritaires. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Tapis de Gym :  
- Quel est le traitement ? 
- Le tapis de gymnastique artistique est nettoyé par aspiration et plus spécifiquement 

si besoin (salissures spéciales).  
- Dans le cadre du nouveau marché de nettoyage qui débutera le 3 septembre 

prochain, le tapis de gymnastique sera en plus de l'aspiration régulière, désinfecté 
en totalité deux fois par an en février et août. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Circulation :  
- Circulation Rue de Noailles : réponse non satisfaisante, pourquoi y a-t-il 

des sens interdits ? 
- La voirie des deux placettes de l'avenue de Noailles n'est pas dans le domaine 

public.  
- Ces sens interdits ont été implantés depuis une dizaine d'années sur demande 

des riverains propriétaires.  

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Déchets verts:  
- La réponse ne nous convient pas du tout, elle n'est pas crédible, les dates 

mi-avril/novembre : est-ce que l'on peut avancer ces dates : mi-mars ? 
Le coût de ces collectes supplémentaires serait trop important pour la majorité 
des Mesnilois.  
Les déchets verts peuvent toute l'année être déposés à la déchetterie. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Foyer Sully :  
- La réponse n'est pas complète, où sont les aires de jeux ? Il y a t-il assez de 

places de parking ? En ce qui concerne la bibliothèque, quand est-ce que la 
commune possèdera le terrain ? La réponse n'est pas satisfaisante au 
regard de ce qui a été annoncé lors d'une réunion publique. 

- Les dossiers d'urbanisme de cette envergure sont complexes, demandent du 
temps, de la persévérance et beaucoup de patience.  

- Il ne peut être répondu à ces questions pour le moment : nous ne sommes pas 
propriétaires de la parcelle de la Bibliothèque : Président du Sénat, Sénateurs, 
Députés, Ministres, Préfet, Sous-Préfet, ... tous ont été sollicités, font de leur 
mieux chacun dans son domaine, mais à ce jour, rien n'est acquis. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Circulation :  
- Nous prenons acte de la réponse, mais il y a une solution : faire appliquer 

le code de la route, est-ce que la police municipale peut verbaliser au 
carrefour concerné ? Il faut délimiter des zones de stationnement avant le 
croisement, le fait de se garer au ras du croisement cela devient 
dangereux. 

- La police municipale verbalise déjà les infractions de ce genre mais, encore 
une fois, je rappelle que si nos concitoyens manifestaient un peu moins 
d'incivilité, les choses seraient beaucoup plus faciles pour tous.  

- Pour mémoire, il a existé dans le Code de la Route, un article qui interdisait le 
stationnement à moins de 10 mètres d'une intersection mais, 
malheureusement, il a disparu.  

- Nous mettrons en œuvre rapidement une campagne de dissuasion en ce sens. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



INFORMATIONS CONCERNANT LE BOIS DU FAY  



Collège Sainte Thérèse :  
D58 : En raison du plan vigipirate, le soir, il n’est pas possible d’utiliser le 
dépose minute et donc c’est compliqué pour récupérer les enfants le soir à la 
sortie de 16 h 40.  Quelle possibilité de parking ? 
 
Les travaux envisagés, en collaboration avec le Conseil départemental, sont 
en cours avec, pour objet, de sécuriser l'accès de et vers le collège depuis le 
parking situé face à la Mairie.  
En particulier, du fait de ces aménagements, il ne sera matériellement plus 
possible de stationner ou de s'arrêter au long de l'accotement de la RD 58. 
Les  collégiens pourront par contre, emprunter un chemin piétonnier sécurisé 
pour rejoindre les parkings situés devant la Mairie. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Stationnement au Gymnase :  
stationnement au gymnase : pourrait on mettre en place un stationnement 
en zone bleue (parking actuel débouchant sur l’avenue de Breteuil) ? 
Il ne semble pas judicieux à ce jour de réglementer aux abords des installations 
sportives.  
En effet, l’offre de stationnement avec le nouveau parking sur la coulée verte 
permettra d’être en adéquation avec les besoins des activités. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Entretien des trottoirs :  
Entretien des trottoirs (réponse ambigüe concernant le lotissement de 
l’avenue des peupliers). Qu'en est-il ? 
La réponse est précise : il existe du côté opposé au lotissement, un trottoir en 
bon état.  
Nos finances ne nous permettent pas de créer deux trottoirs, notamment dans 
cette rue, où la circulation est réduite, le flux piétonnier également. Il suffit de 
traverser pour trouver un trottoir en bon état. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Sente des Tilleuls :  
Aménagement de la sente des tilleuls : des actions ont-elles pu déjà être 
menées ? 
Non à ce jour rien n'a été fait ni budgété en 2018. Nous avons un nouveau 
Directeur des Services Techniques depuis le 23 avril. Nous comptons sur ses 
compétences en matière de travaux pour examiner la question à partir de la 
rentrée afin de voir ce qui peut être fait en 2019. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Voirie : 
Voirie : la réponse n’est pas satisfaisante, car la plaque d’égout est Avenue 
des tilleuls (au 9) et ne fait pas partie des cottages. 
 
Une demande d'intervention a été faite.  Merci de votre patience. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Chemin route de Coignières :  
Le chemin dont il est question est le long de la dernière maison au numéro 55 
route de Coignières, et passe entre cette maison et non le long de la rigole. 
 
A notre connaissance, il n'y a pas de chemin vicinal à cet endroit mais une  
vérification sera faite  avec le cadastre. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Arbre mort :  
Pour l’arbre mort, il est à coté de la station d’épuration avenue des solitaires. 
 
L’intervention a été demandée. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Centre médical :  
Affaire à suivre : y a-t-il du nouveau ? 
L'objectif premier du Mesnil et de La Verrière est de mutualiser leurs moyens 
pour répondre à cette désertification médicale.  
Suite à une réunion avec l'ARS, la MGEN et nos deux communes le 16 mars 
dernier, l'ARS a pris conscience de la problématique et a défini notre zonage en 
zone prioritaire.  
Le projet porte sur l'utilisation des locaux de la MGEN pour y faire de la médecine 
ambulatoire tout en profitant des plateaux techniques et des spécialités 
médicales de la MGEN.  
Un médecin libéral a déjà fait une demande pour son installation au sein de la 
MGEN. L'ARS pourra aider l'installation de ces médecins libéraux à la MGEN et 
avec la CPAM, ils étudient la possibilité que les salariés de la MGEN puissent 
facturer aux patients ambulatoires. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Foyer Sully :  
Circulation Foyer Sully  : y a-t-il du nouveau ? 
L'aménagement du Domaine de Sully est l'aboutissement de longues négociations avec 
l'État qui souhaitait implanter sur ce site un nombre beaucoup plus important de 
logements que celui finalement arrêté.  
Bien entendu, la question de l'accès au site à dès le départ été intégrée aux argumentaires. 
Il en résulte deux axes de travail : 
- intégrer des transports en communs pour faciliter le rabattement vers la gare et limiter l 
utilisation de la voiture individuelle, 
- le réaménagement de l'avenue de Sully pour sécuriser les déplacements doux. 
Ces deux axes ne sont pas aboutis pour le moment car ils s'intègrent, au niveau des 
financements, dans le cadre de la labellisation "ecoquartiers" lancée par la Région.                                                                                                                                                                                         
C est un travail de longue haleine qui mobilise les services de la commune avec l'objectif de 
réaliser ces accès en même temps que la livraison du programme qui n interviendra pas 
avant 2020. 
Par contre, les flux de poids lourds desservant le chantier sont orientés par l'avenue de 
Sully et les rues Fontanier et de Coignières. Pour le moment ce plan de circulation pose un 
problème au regard du gabarit des camions ; un autre itinéraire est en cours de 
négociations avec le transporteur, l’objectif est de circuler le moins possible dans les 
résidences du château. Aucune création de voie nouvelle n’est envisagée ni envisageable. 
Toutes les études correspondantes sont effectuées avec la motivation d'aboutir au bien 
être et à la sécurité de tous. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Future Ecole du Bois du Fay :  
Projet de déménagement de l'école du Bois du Fay : y a-t-il du nouveau ?  
 
Rien à ce jour, nous sommes toujours sur la problématique de la propriété 
foncière du terrain de l'ex Bibliothèque Départementale : Président du Sénat, 
Sénateurs, Députés, Ministres, Préfet, Sous-Préfet ont été saisis. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Sports :  
Il est question de supprimer l'Aquagym pendant les vacances, faute de 
possibilité de surveillance du bassin sur ces créneaux. Que peut-on faire ? 
 
L’organisation des séances d’aquagym relève de la compétence de deux sections 
de l’ASMD : la section natation et la section gymnastique volontaire.  
Normalement, ces deux sections ne proposent pas d’activité durant les vacances 
scolaires, les installations étant à ce moment réservées aux activités des deux 
communes du SIVOM, La Verrière et Le Mesnil Saint Denis.  A titre exceptionnel, 
depuis deux ans, des stages d’aquagym sont proposés durant certaines vacances 
en fonction de la disponibilité obligatoire d’un Maitre Nageur Sauveteur pour en 
assurer l’animation. Il semble que l’embauche temporaire présente quelques 
difficultés, ce qui remet en cause ces stages. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Circulation à Rodon :  
Par rapport aux personnes qui habitent Rodon et qui sont obligés de faire le 
tour. Ne pourrait-on leur ouvrir un accès par la nouvelle résidence ? 
Apparemment, il y a un engagement de ne pas ouvrir. 
Dès le début de l'opération, il a été décidé de ne pas faire déboucher la rue de la 
Haie des Fleurets sur la rue Léon Bobin afin de ne pas dégrader plus la sécurité de 
cette rue  qui subit déjà beaucoup de gênes avec la seule circulation actuelle. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



INFORMATIONS CONCERNANT LES HAMEAUX  



 Déchets Verts :  
Peut-on mutualiser l'achat d'une broyeuse ? afin de réduire les déchets verts ? 
Certaines communes s'y essayent mais il faut un employé municipal pour l'utiliser 
pour des questions d'assurance. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES HAMEAUX 



 Stationnement :  
Eclaircir le fonctionnement du parking du Clos St-Philippe, certains habitants 
de ce clos prétendent que le stationnement est privé. D'autre part, 
renouvellement de suggestion de pose d'un panneau indiquant la présence 
de ce parking pour faciliter le stationnement des gens qui viennent au 
restaurant La Grange. 
Le parking du Clos Saint Philippe n'est pas privatif. Nous allons étudier la 
possibilité de mieux le signaliser. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES HAMEAUX 



 Travaux :  
Travaux envisagés pour régler les débordements d’égouts ? 
Le SIAVHY est en charges des réseaux et est intervenu. De gros travaux sont 
prévus cet été sur la canalisation eaux usées du chemin vicinal de Rodon. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES HAMEAUX 



 Eclairage Gymnase :  
Eclairage gymnase : le parking Philippe de Champaigne est mal éclairé 
Le parking est éclairé par trois lampadaires sur mâts et par deux spots à 
détecteurs de présence. Il ne sera pas ajouté de points d’éclairage 
supplémentaires hormis sur le futur parking à l’arrière de l’installation. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES HAMEAUX 



 Circulation :  
Nouveau Schéma circulatoire : les membres du conseil présents sont 
globalement  satisfaits de ce nouveau schéma de circulation qui permet de 
diminuer le flux de circulation. Par contre, ils constatent que la circulation a 
augmenté Rue Léon Bobin et que l'accès à la ferme de Champgarnier est 
compliqué. Ils souhaitent connaitre la date de la réunion publique de Juin 
2018 ? 
La réunion publique s’est tenue le 16 juin 2018. Par ailleurs, le règlement local de 
publicité prendra en compte les besoins de signalétique.  

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 



 DATES DES FUTURES RÉUNIONS 



 Semaine  46  (Novembre 2018) 

Le mardi 13 Novembre  à 21h00 : Les Hameaux  et  les Résidences du Château 

Le mercredi 14 Novembre  à 21h00 : Le Bourg  et  le Bois du Fay 

Le jeudi 15 Novembre à 21h00 : Henriville  et  Champmesnil  

DATES DE LA TENUE DES REUNIONS en Novembre 2018 



 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswqCt5MbXAhWR-KQKHSQkDnkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lst.eu%2Finteralpin-merci%2F&psig=AOvVaw2BspQ5lzmsKMmrPUdgS3eI&ust=1511048399744331

