
RÉUNION DU 29 MAI 2021
10h-12h



ORDRE DU JOUR

 Présentation : référents - intervenants – participants

 Fonctionnement des Comités de quartier 

 Thèmes abordés : temps d’échange et questions



VOS RÉFÉRENTS
comité de quartier Centre & Sud

 Martine LEPAGE (remplacée ce jour par Katrin VARILLON, 1 adjoint)

Adjointe à l’Action sociale, Petite enfance et Vie des aînés 

 Bernard LEMAITRE (excusé ce jour)

Adjoint à l’Éducation, Jeunesse et Sports

 Marianne DEPIERRE
Conseillère municipale, liste NEF

 Nicolas de NONNEVILLE
Conseiller municipal

 Nathalie INDUNI
Conseillère municipale (excusée ce jour) liste NEF

Susanne ZSCHUNKE
Participante active



Fonctionnement et objectifs  

Mieux se connaître

 Être à l’écoute, créer du lien,  avec  bienveillance 

 Échanger sur les projets en cours, leur avancement, les difficultés  
éventuelles

Recueillir les avis  et propositions des habitants 

Faire en sorte que tous les Feucherollais (nord,  centre , sud) aient 
les mêmes informations en même temps 



GRANDE RUE ET RUE DE POISSY
un chantier important en trois séquences 

TRAVAUX 



 Rénovation du réseau d’alimentation en 
eau potable 
Réalisé par le délégataire Suez : Terminé 

TRAVAUX
GRANDE RUE ET RUE DE 

POISSY
1/3 



 Enfouissement des réseaux
Electricité, téléphone, éclairage publique, fibre, vidéo protection

Début : fin juillet - Durée : 3 mois  
Participation financière du SEY acquise 

TRAVAUX
GRANDE RUE ET RUE DE 

POISSY
2/3 



 Réfection voirie, trottoirs :
Projet en cours d’étude 

Prochaine étape : 
Concertation avec les riverains sur les différentes solutions 
proposées par l’étude - Réalisation en deux phases possible

Demandes de financement Région et Département réalisées

TRAVAUX
GRANDE RUE ET RUE DE 

POISSY
3/3 



 ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

Financement SEY78 demandé

Prochaine étape :  étude à réaliser 

TRAVAUX
RUE DE L’ÉTANG



Cœur de Village



Cœur de Village
1/6



Cœur de Village
2/6



Cœur de Village
3/6



Cœur de Village
4/6



Cœur de Village
5/6



Cœur de Village
6/6

 Les éléments qui font consensus :

 Réalisations de logement de qualité

 Commerces et services
en veillant à ne pas déstabiliser les commerces existants

 Une place de village permettant des animations et un 
marché

 Du stationnement résidentiel



PROJETS ENVIRONNEMENTAUX 
Belvédère
Financement de la Région acquis 

Majoration de 10% compte tenu des votes des habitants 
sur le site de la Région pour ce projet  

ENVIRONNEMEN
T

BELVEDERE



ENVIRONNEMEN
T

BELVEDERE



ENVIRONNEMEN
T

BELVEDERE



PROJETS ENVIRONNEMENTAUX

Jardin pédagogique ALANIA en cours d’aménagement 

ENVIRONNEMEN
T

ALANIA



ENVIRONNEMEN
T

ALANIA



Une zone d’activité créée au POS de 1994
Un village d’entreprises attendu par les artisans  feucherollais 
qui va pouvoir se concrétiser 

ENVIRONNEMEN
T

Village d’entreprise



SKATE PARC
Projet issu du Conseil Municipal des Jeunes,  
réalisé dans le périmètre du complexe sportif 

VESTIAIRES DU STADE DE FOOTBALL
Rénovation, mise aux normes et agrandissement 
études en cours 

TRAVAUX
Complexe Sportif



TRAVAUX
Complexe Sportif



COMMUNICATIO
N

Journal – Site / Apps - Panneaux

Actualisation de nos outils de communication

Modification de la maquette de notre journal, 

En cours : renouvellement de nos panneaux d’affichage lumineux

A venir : modification du site internet et de l’application Feuch’ App



ENVIRONNEMEN
T

Collège – Briqueterie 

Création de parking et réfection du parking du collège

Financés intégralement par le Département et la Communauté de 
Communes Gally-Mauldre (en charge du développement économique) 

Échanges de terrain avec la commune : création d’une piste cyclable 
jusqu’au collège 

Sécurisation des accès bus pour les élèves 



ENVIRONNEMEN
T

Collège – Briqueterie 



Toute personne volontaire est vaccinée 
(toutes les demandes réalisées à la mairie ont donné lieu à une vaccination)

Le CCAS a contacté et organisé la vaccination des 
volontaires de plus de 70 ans.

Le centre de la CCGM à Crespières réalise 2000 vaccins par semaine 

Les demandes sont à faire directement sur Doctolib désormais

COVID
Vaccination 



Pas de fermeture de classe pour la prochaine 
rentrée scolaire 
18 nouveaux élèves inscrits à ce jour dans chaque 
groupe scolaire 

ECOLES
Rentrée 2021/22



ECOLES
Rentrée 2021/22



LA COMMUNE s’appuie sur 4 organismes pour 
étudier et réaliser les projets :

ORGANISMES
Etude et réalisation



VOS QUESTIONS,
PROPOSITIONS…



Grande rue/rue de Poissy: créer les conditions d’une circulation apaisée, sécuriser les traversées piétonnes, 
mettre des bateaux des deux côtés de la voie lorsqu’il y a des passages piétons, sécuriser le passage des enfants 
aux horaires des écoles.
D’accord pour des plateaux traversants et ralentisseurs  y compris en entrée de village car passés les deux 
rétrécissements actuels,  les voitures accélèrent fortement ensuite.
Fortes inquiétudes et interrogations sur l’impact à venir sur la circulation à la fois de la ferme de Sainte Gemme 
et le village d’entreprise .
La nécessité d’étudier les circulations cyclistes vers la forêt à partir du rond point nord est évoquée.
Un débat très fort sur le village d’entreprises : nature des activités et réponse d’un artisan (Lionel Santon) sur 
les surcoûts de 20% pour les acquéreurs dus au retard et aux multiples recours : intérêt sur la nature et la liste 
des entreprises .
Vive réaction d’un participant soutenant nos projets et les aménagements du village d’entreprises et de la 
ferme de Sainte Gemme  sur le développement et le maintien du village  si nous voulons des commerces , des 
services et la pérennité des écoles.
Problème de la vitesse sur le rond‐point au niveau du domaine de Breuil.

NORD
Retour des participants



Satisfaction de l’aménagement du Belvédère et demande de calendrier ainsi que de s’assurer que le chemin 
d’accès fait bien partie du domaine communal.
Besoin de mieux faire connaître les autres projets environnementaux et leur calendrier de réalisation
Cœur de village, plutôt consensuel sur les priorités fixes , doute sur le bon emplacement de la halle , 
satisfaction de la démolition qui donne une perspective qu’il faudra garder, doute sur parking souterrain, mais 
compréhension de la nécessité pour les riverains qui n’ont pas de garage d’un parking souterrain !
Demande d’un accès au village par la rue des Cavées: réponse : opposition totale du département d’un 
débouché nouveau et aménagé sur la D30, la rue des Cavées ne peut pas être une voie d’accès courante au 
centre village
Demande d’élargissement de la rue des Cavées dans le tronçon descendant vers le centre village ;  réponse : les 
temps changent nous ne sommes plus à l’époque de la voiture reine, mais il faut réfléchir à une mise en 
sécurité lors des cessions de terrain à venir.
Mettre la rue des Cavées en sens unique : on y réfléchit.

NORD
Retour des participants



Délaisses de terrain de la rue du Moulin et de la voie desservant les deux résidences , avec les difficultés de 
relations avec le cabinet Villain qui ne réalise pas les travaux et les mises aux normes avant cession .
La question des emplacement réservés au PLU pour élargir les voies est revenu à plusieurs reprises , ainsi que 
leur non‐respect lors de l’attribution des permis de construire (même réponse de notre part).
Demande de l’ouverture d’un forum sur nos outils numériques
Nécessité de nettoyer le terrain de boules et de le désherber rapidement
Proposition d’un Budget participatif comme le font d’autre communes avec un budget de 2 à 3% du budget de 
la commune
Réponse : on l’a fait avec le Conseil Municipal des Jeunes ce qui nous amène à réaliser le Skate Parc
Réactions positives pour le skate parc et les vestiaires du terrain de foot
Soutien du projet de City stade avec prise de conscience de la nécessité de trouver un site en accord avec les 
riverains

NORD
Retour des participants



Les panneaux d'affichage en entrée de commune sont à revoir ainsi que les panneaux électroniques 
(emplacement et nombre).
Occupation de la halle par le restaurant. La partie utilisée par le restaurant lui est louée par la commune.
Zone 20 km/h pas visible.
Rue de la mare Jeanne étroite et circulation en augmentation et aménagement de la ferme de st Gemme. Une 
étude la circulation sera mise en place avant réalisation du projet.

NORD
Retour des participants



Centre village : il manque un commerce avec vente directe des producteurs du secteur. Une conciergerie serait 
appréciée
Projet Alania : quelques participants sont prêts à aider sur le terrain
Communication (site): quand pourra‐t‐on payer le périscolaire en ligne? Cela dépend de la CCGM. Espérons 
que cette possibilité sera bientôt intégrée au nouveau site à venir. Garder l’emplacement et le nombre de 
panneaux d’affichage lumineux, très utiles.
Pistes cyclables : celle du golf est en mauvais état... Transmis aux services techniques. 
Qui entretient la liaison  St Nom‐Feucherolles? C’est un point à éclaircir avec le Département qui a réalisé la 
piste cyclable.  
Il faut une piste cyclable qui traverse tout le village
Rue des PP en allant vers Eiffage : pas de trottoir, ni de gravillons, passage dangereux..

Rue des Coulons, au niveau de la rue venant de la résidence du Hameau, les voitures roulent vite, risque de 
collision.
Inquiétude de trois personnes concernant la future zone artisanale de Davron et de la gêne que cela pourra 
générer pour les Feucherollais. Actuellement enquête publique jusqu’au 11 juin.

Belvédère : onéreux pour certains malgré les subventions. Garder le côté naturel de l’endroit.

Bancs étang de l’Abbaye à changer. Nettoyer autour.

CENTRE - SUD
Retour des participants



Quid de l’abri pour vélos du collège ? Il a été déplacé dans l’enceinte du collège (près de la loge du gardien)

Chemin de l’école de la Trouée : éclairage… géotextile installé sans intérêt et déjà dégradé. Transmis à la 
commission Travaux

Survol des avions résidence de Grasse : l’adjoint à l’environnement contactera la personne qui a posé la 
question.

Centre village : les panneaux indiquant 20km/h peu visibles. Vitesse non respectée.

Où en est‐on de la vidéoprotection ? Ajout et remplacement de caméras défectueuses votés au Conseil 
municipal du 14 juin 2021.

Il y a eu un sondage sur la couverture mobile. Où en sommes‐nous ? Dans l’attente du retour de Seine Yvelines 
numérique et de l’Arcep.

Parkings encombrés, voitures ventouse. Après une période d’acclimatation à la présence de zones bleues, le 
policier municipal va commencer à verbaliser.

Aire de jeux la Trouée mal fréquentée le soir. Appeler le 17

CENTRE - SUD
Retour des participants



MERCI pour votre ATTENTION

et votre PARTICIPATION

…Prenez soin de vous


