
RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 2021
10h-12h

ORDRE DU JOUR 

GRANDE RUE – RUE DE POISSY – SKATEPARK – BELVEDÈRE –
ALANIA – CENTRE VILLAGE – PCAET – ZONE TERTIAIRE –
STADE DE FOOT/VESTIAIRE – OUTILS DE COMMUNICATION –
PARKING DU COLLÈGE …..
ET LES DERNIÈRES INFOS…. MAIS AUSSI ET SURTOUT :
RECUEILLIR VOTRE AVIS

On compte sur vous : 
Confirmez par mail si ce n’est déjà fait sur contact@feucherolles.fr



RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 
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 Nord

 Guy JOURDAN
Conseiller Municipal

 Martine BRASSEUR
Adjointe à l’Environnement et Développement Durable

 Jean-Baptiste MOIOLI
Adjoint à la Vie Quotidienne & Travaux

Michel DELAMAIRE
Adjoint aux Finances, Ressources Humaines, Commande Publique

Yves DEKEYREL
Conseiller municipal



VOS RÉFÉRENTS
comité de quartier Centre & Sud

 Nicolas de NONNEVILLE
Conseiller municipal

 Marie-Christine LE NEN
Conseillère municipale

Susanne ZSCHUNKE
Participante active

 Martine LEPAGE
Adjointe à l’Action sociale, Petite Enfance et 

Vie des Aînés 

 Bernard LEMAITRE
Adjoint à l’Education, Jeunesse et Sports

 Marianne DEPIERRE
Conseillère municipale

CentreSud



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 et 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 



SKATEPARK

Ce projet, issu du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
sera réalisé dans le périmètre du complexe sportif 

TRAVAUX
Complexe Sportif



TRAVAUX
Complexe Sportif



PROJETS ENVIRONNEMENTAUX 
Belvédère

Financement de la Région acquis (40%) 

Demande de financement au Département en cours (30%)

ENVIRONNEMENT
BELVEDERE



ENVIRONNEMENT
BELVEDERE



ENVIRONNEMENT
BELVEDERE



PROJETS ENVIRONNEMENTAUX

Jardin pédagogique ALANIA en cours d’aménagement 

ENVIRONNEMENT
ALANIA



ENVIRONNEMENT
ALANIA



Cœur de Village



Cœur de Village

 Nous en sommes là :

 Démolition maison

 Étude demandée

 Prochaine étape : à la réception des propositions du 
bureau d’étude,  nous mettrons en place une 
concertation ici même au cours du 2 trimestre 2022.



Plan Climat Air Energie Territorial
Où en sommes-nous ?



PCAET
Prochain RDV



Une zone d’activité créée au POS de 1994

Un village d’entreprises attendu par les artisans  feucherollais 
qui va pouvoir se concrétiser 

ENVIRONNEMENT
Village d’entreprise



Bâtiment A (cellules vendues)
Encadrement de tableaux
Agencement de magasins
Space planning
Atrier
Archivage
Second œuvre bâtiment
1 cellule libre à la vente

ENVIRONNEMENT
Village d’entreprises

Bâtiment B (cellules vendues)
Gestion magasins
Plomberie
Distribution pièces bureautique
Fourniture et pose de stores
Maintenance photocopieurs
Distribution machines nettoyage
Distribution pièces aéronautique
Climatisation (fourniture et pose)
Distribution emballage
1 cellule libre à la venteBâtiment C

Commercialisation pendant la 
construction  
7 cellules disponibles à la location.



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

Études en cours 

Cofinancement de la Communauté de 
communes Gally Mauldre

TRAVAUX
Complexe Sportif



COMMUNICATION
Journal – Site / Apps - Panneaux

Actualisation de nos outils de communication suite à 
l’enquête de satisfaction

Impression du journal en papier 100 % recyclé. Renégociation du contrat : 
économie de 50 % réalisée. Lancement d’une newsletter (inscriptions en 
ligne).

En cours : renouvellement de nos panneaux d’affichages qui représentent à 
vos yeux le meilleur outil.

Evolution du site internet et  de  Feuch App : on en parle en 2022 ! 



ENVIRONNEMENT
Collège – Briqueterie 

Création de parking et réfection du parking du collège

Financés intégralement par le Département et la C.C.G.M. 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. 



ENVIRONNEMENT
Collège – Briqueterie 



40 000 personnes vaccinées à Crespières en 7 mois 
d'ouverture

Centres restant ouverts : Versailles
Saint-Quentin (en version réduite) 

Les Mesnuls 
Bonnières-sur-Seine 

Mantes-la-Jolie 
Sartrouville 

COVID
Vaccination 



Pour les plus de 65 ans, la troisième dose n'est pas 
obligatoire, mais devra figurer sur le pass sanitaire à partir 
du 15 décembre.
En plus des centres qui restent ouverts, vous pouvez 
prendre rendez-vous à :

COVID
Vaccination 

 La pharmacie de St Nom la Bretèche : 01.34.62.60.80

La CCGM bonne élève avec 75% de vaccinés. 
(Rambouillet: 72%, le Grand Paris et Saint 
Quentin inférieur à 67%)



 Collecte des déchets 

A l’occasion du renouvellement du contrat, la 
réflexion sur une baisse de la fréquence de la collecte 
n’ayant pas d’impact significatif sur le prix, il a été 
décidé de garder le rythme actuel. Il y a toutefois une 
amélioration au niveau du tri au 1 janvier 2022 
(insérer doc envoyé)

DIVERS



DIVERS



 Ferme Sainte Gemme

Des fouilles archéologiques sont en cours.
Le projet est en « stand by »

DIVERS



DIVERS

Pharmacie / Bar-Presse

Une nouvelle pharmacienne a pris la relève. 

Notre bar-tabac a un nouveau propriétaire et change de nom : Le 
Grand Café



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

ORGANISMES
Etude et réalisation



ÉVÉNEMENTS
À venir



VOS QUESTIONS,

PROPOSITIONS…



- La session a été riche de questions et suggestions. 

- Les nouveaux Feucherollais souhaitent s’engager pour 
le bien être dans le village.

- L’esprit global était très bon.

- Les participants ont soulevé l’intérêt des CQ et   
remercié les organisateurs pour leur travail.

NORD
Retour des participants



NORD
Retour des participants

GRANDE RUE / RUE DE POISSY
AMÉNAGEMENTS FUTURS/ RUE DE POISSY (1/3)
• L’affichage des plans de la future grande rue sera-t-il possible en mairie ? 

Oui, nous allons le faire et les mettre en ligne.

• Garantissez-vous un espace pour les poubelles. 
Oui

• Piste cyclable : pour qui ? 
Pour les piétons et cyclistes et surtout pour la sécurité des enfants qui vont à 
l’école et au collège.

• Les trottinettes aussi ? 
Oui, mais il y a une limitation de vitesse en cours d’élaboration au plan national, 
une vigilance particulière sera apportée à la signalisation.



NORD
Retour des participants

GRANDE RUE / RUE DE POISSY
AMÉNAGEMENTS FUTURS/ RUE DE POISSY (2/3)
• Qui finance le projet ? 

La commune, le Département et la Région ; sans piste cyclable partagée,  ces deux 
financeurs ne participeront pas ou peu.

• Pourquoi les maisons construites ne sont pas alignées ? 
Il y a 40 ans, la D30 traversait notre village. La largeur de la voirie prévoyait un 
élargissement possible. Puis est venue la déviation et l’alignement est resté le même.



NORD
Retour des participants

GRANDE RUE / RUE DE POISSY
AMÉNAGEMENTS FUTURS/ RUE DE POISSY (3/3)
Des remarques ou propositions complémentaires ont été faites 

• Matérialiser l’espace dédié aux piétons et celui aux vélos car le partage leur 
semble peu souhaitable.

• Matérialiser de façon plus forte la traversée des piétons devant les écoles



NORD
Retour des participants

SKATE PARK
Pas de remontées négatives, attente du positionnement du city stade
C’est un projet de deuxième partie de mandat, le point majeur est de trouver le bon 
emplacement avec une acceptation/tolérance des riverains.

VESTIAIRES FOOT
Bonnes réactions sur la reprise des études au vu du coût 

PCAET
Peu de questions

PARKING COLLÈGE
Pas de questions, attente de la réalisation



NORD
Retour des participants

BELVÉDÈRES

• Y-a-t-il un endroit dédié aux ados, dans la commune ?
Oui, plusieurs. Au parc des sports et d’autres endroits tels que l’actuel Belvédère 
et la Halle où ils aiment se rassembler.

• Il faut y installer une table d’orientation.
Suggestion prise en compte.

• Approbation générale sur un chemin allant vers la rue des cavées , forte 
réserves sur l’escalier allant vers la place du village

• Belvédère de Breuil : forte opposition de riverains à propos de l’aire de jeu 
envisagée pour les enfants. 
Yves Dekeyrel explique que le projet d’aire de jeu  a été abandonné

• Proposition de participants d’espace orienté observation faune et flore 



NORD
Retour des participants

DENSIFICATION
• Il y a de plus en plus de parcellisation sur la commune; il faut arrêter.
• Quel contrôle à la mairie sur la densification ?

C’est le PLU qui fixe les règles d’implantation et de constructibilité, donc la 
densification.
Un recensement organisé par l’INSEE aura lieu en 2022 pour connaître l’évolution 
de la population.

AFFICHAGE
• A la mairie : les panneaux d’infos sont dégradés et peu lisibles notamment a 

cause de l’humidité . Peut-on les aménager ? 
Ce point sera réglé.



NORD
Retour des participants

POLE TERTIAIRE
• L’engorgement de la route va être plus important
• Pourquoi ne pas penser différemment l’accès à la zone et au centre 

équestre ? Rond point ?
• On nous avait dit qu’il n’y aurait que des bureaux et il y aura du stockage ; 

donc des camions
• Peut-on imaginer un espace de coworking (bât C ?). 

La question sera posée à l’aménageur. La commune souhaite l’implantation d’un 
espace de cette nature et recherche des solutions à moyen terme avec la CCGM.

• Peut-on imaginer quelque part une zone pour stationner des véhicules ?
(co-voiturage)



NORD
Retour des participants

CENTRE VILLAGE

• Bonne compréhension des délais nécessaires. A nouveau l’idée est évoquée 
de déplacer la mairie. 

VACCINATION
• Remerciements très soutenus pour l’action de la Mairie et de Martine 

Lepage.

ENCOMBRANTS / COLLECTE DES DÉCHETS
• Explications du choix du maintien 
• Peut-on imaginer une solution avec d’autres communes, pour trouver un 

accord et pouvoir utiliser une déchetterie ? 
Ce point sera de nouveau soumis à la CCGM



NORD
Retour des participants

QUARTIER LA CHAPELLE
• Il faudrait mettre des cailloux sur le chemin derrière la chapelle 
• Problème d’eaux usées rue de la Chapelle
• Il faudrait traiter le sujet du parking avec l’ONF
• Les haies des particuliers empiètent trop sur les trottoirs
• Les chiens : beaucoup de chiens se promènent sans laisse et laissent des 

déjections
• Demande d’aménagement d’un trottoir réellement praticable par les enfants 

et les familles rue de la Chapelle 



NORD
Retour des participants

FORÊT
• il y aurait beaucoup de nids de frelons en forêt, peut-on demander à l’ONF 

de les traiter . Que faire ? 
Un courrier sera adressé à l’ONF.

FERME DE SAINTE-GEMME
• Forte satisfaction du standby des projets du fait des fouilles archéologiques

MARE JEANNE – TRICHERIE – MARRONNIERS
• Rues étroites et désormais chargées matin et soir. Ne peut-on pas étudier 

un sens unique ? 
Une consultation des riverains sera organisée.



QUESTIONS / SUGGESTIONS DIVERSES (1/2)

• A chaque début de réunion des Comités de Quartier il serait bon de 
nous faire un retour sur les points soulevés lors de l’édition 
précédente et sur les réponses apportées par  la mairie

• Quand recevrons-nous les composteurs ? 
Nous demandons à la CCGM

• Peut-on  faire une jonction routière entre la rue Bonnaventure et la 
rue de la Mare Jeanne ? 
Ce n’est pas prévu pour le moment.

• Peut-on créer une ligne TAD Flambertins/Feucherolles ? 
La question sera posée en commission transport CCGM

NORD
Retour des participants



QUESTIONS / SUGGESTIONS DIVERSES (2/2)

• Installer absolument des signalisations « Triflash » aux abords de 
l’école Bernard Deniau.

• Trous signalés rue de la Porte neuve du roi
• Route royale : ou en est-on de la fibre ? 

Orange a été contacté à ce sujet.

NORD
Retour des participants



GRANDE RUE

La prochaine étape après le raccordement des riverains aux différents 
réseaux c'est la bande de roulement et le trottoir.

• Éclairage désastreux à quand une harmonisation des candélabres ?
• Intéressant d’observer les expérimentations d'éclairage public

CENTRE / SUD
Retour des participants



RUE DE POISSY

• Réflexion sur le changement des candélabres pour uniformiser 
l'éclairage dans Feucherolles. Attention aux zones d'ombres qui 
existent sur le trottoir de la Grande Rue

• Demande lors des "accidents" sur le RD 30 de ne pas dévier les 
véhicules dans Feucherolles.

• Avec de la civilité la circulation est fluide dans Feucherolles
• Chicanes ? quid des 4x4 comment ralentir leur circulation ?

CENTRE / SUD
Retour des participants



SKATEPARK

• Ok pour tout le monde

BELVÉDÈRE

• Utilité discutable mais le Belvédère en lui-même c'est bien pour la 
vue, par contre la passerelle c'est NON sauf pour les 2 plus jeunes 
de l’assistance. 

• Pourquoi faire cette passerelle, on pourrait plutôt envisager de 
réhabiliter le chemin de la rue des Cavées pour y accéder. 

CENTRE / SUD
Retour des participants



JARDIN PÉDAGOGIQUE « ALANIA »
• Est-ce que ce lieu sera ouvert le week-end ? Ce serait bien par 

exemple d'avril à octobre pour que tout le monde puisse en profiter 
(Feucherollais et gens de passage, rallye, vélo). 
Il faut trouver des personnes pour ouvrir/fermer le portail. (problème 
d’assurance lié à la mare notamment…).

La présence de la tour pluie sera soumise à concertation avec les riverains 
Rien n'est encore décidé.

CENTRE VILLAGE
• En attente de projet pour en discuter. 

Aucun cahier des charges hormis le résultat du sondage n'a été transmis 
au bureau d'études.

CENTRE / SUD
Retour des participants



PCAET

• Sur le site de la mairie, le lien pour s'inscrire à la réunion du 13 décembre ne 
fonctionne pas.
Problème réglé.

• Remettre sur les panneaux lumineux la date de la réunion une semaine avant 
ainsi que sur tous les supports numériques.
Ce sera fait

CENTRE / SUD
Retour des participants



ZONE D’ACTIVITÉ NORD
• De quel côté sera le merlon sera par rapport au chemin d'accès du centre équestre?

• Visibilité par rapport à l'entrée du village . 
• Véhicules supplémentaires ?
• Permis de construire pas affiché

VESTIAIRES DU FOOT
• faisons-nous payer l'accès au terrain aux étrangers du village pour amortir 

l’entretien du stade ? 

CENTRE / SUD
Retour des participants



COMMUNICATION
• Compliqué de s'inscrire sur la newsletter 

Bandeau rajouté sur la page d’accueil du site + dans la rubrique « la Municipalité »

• Beaucoup de choses sur l'application c'est très bien. Les personnes ont 
remarqué l'évolution depuis l’arrivée de Laurent, mais trouve l’application 
rudimentaire. Il manque un accusé de réception avec le nom de l’élu en charge 
du problème pour le suivi. Ils reçoivent bien une validation de la résolution de 
leur problème mais sans savoir lequel (pour ceux qui en signalent plusieurs).

• Sur Feuch'App, il faudrait dater les événements (plus facile à retrouver) et des 
liens qui fonctionnent vers le site web.
Ce sera fait

• Lorsqu'on envoie un mail par le site de Feucherolles, il n'y a pas d'accusé de 
réception donc la personne ne sait pas s'il est bien traité.

Tout ceci a été transmis à la commission communication.

CENTRE / SUD
Retour des participants



COVID-19

• Retour très positifs sur le centre de vaccination de Crespières et sur l’accueil 
réservé aux personnes. Applaudissements de la salle.

NOUVELLE COLLECTE DES DÉCHETS POUR 2022

• OK pour le changement

CENTRE / SUD
Retour des participants



QUESTIONS / SUGGESTIONS DIVERSES (1/3)

• Rue de l'étang: pas assez éclairée, à quand l'enfouissement ? En discussion 
depuis longtemps mais rien ne se passe. 
En 2022-2023

• La mare de l'Abbaye n'est pas entretenue, le banc est cassé, le grillage en 
mauvais état

• Il faut retrouver les maillages entre les résidences et les chemins de 
Feucherolles et mieux les entretenir.

• Rue Bernard Deniau, un portillon est fermé pourquoi ? Avant c'était un chemin 
pour tous. 
L’escalier est devenu très dangereux et les riverains ont préféré fermer.

CENTRE / SUD
Retour des participants



QUESTIONS / SUGGESTIONS DIVERSES (2/3)

• Entretien des haies, des bois. Il faut obliger les propriétaires à le faire sinon 
envoyer le policier municipal puis une mise en demeure ! Dans quelques 
endroits, il en va de la sécurité de tous (panneaux cachés, chemins 
impraticables)

• Un trou dans la chaussée à l'entrée de la résidence du Hameau, la personne a 
envoyé sur l'application mais ne sait pas si sa requête à été prise en compte. 
Cela a été pris en compte

• La sortie du parking de la Ferme de Gally est dangereuse car ceux qui rentrent 
dans Feucherolles arrivent vite.

CENTRE / SUD
Retour des participants



QUESTIONS / SUGGESTIONS DIVERSES (3/3)

• Un courrier datant de décembre 2016 demande si le panneau « céder le 
passage » de la rue de Davron sera remis à l'ordre du jour. Plusieurs personnes 
disent que la priorité à droite de la rue de Davron permet le ralentissement des 
voitures descendantes.

• Parking de l’école La Trouée pas assez éclairé, zone non éclairée au niveau du 
nouveau parking.

• Défaut d'entretien de la piste cyclable de la D307 vers le golf, même si elle n'est 
que très peu empruntée.

• Les composteurs, pour quand ? 
Nous demandons à la CCGM.

CENTRE / SUD
Retour des participants



MERCI pour votre ATTENTION

et votre PARTICIPATION

…Prenez soin de vous
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