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Le 5 juin 2021, pendant une journée, Palabreo et une partie des membres de l’équipe municipale
des Mesnuls étaient sur le terrain pour le premier temps de la concertation. De 10h à 18h, 18
équipes composées de 5 à 10 personnes ont parcouru les 5 étapes qui font l’objet de la
concertation : le Mail, le Parc, la Place de l’Eglise, la salle des fêtes et la maison du Jardinier.
Le format du parcours était le même pour chaque équipe – même si sa durée a pu varier - à savoir :
-

Un temps d’accueil, de présentation de la démarche et de l’atelier …

-

… suivi de la réalisation du parcours durant lequel ils avaient pour mission de remplir le
carnet des voyageurs qui leur avait été distribué.

-

Une fois terminé, venait un temps de synthèse et bilan avant une présentation des idées
phares à l’équipe de Palabreo.

Si certaines équipes ont réalisé une synthèse écrite et d’autres non, elles sont toutes revenues à
l’oral sur leurs idées, le tout étant présenté dans la partie synthèse du compte rendu par équipe.
Les 133 participants présents ont contribué à faire émerger des idées et des tendances quant à
l’aménagement des espaces que vous allez pouvoir découvrir dans le compte-rendu qui fait suite et
qui revient sur les contributions de chaque équipe, espace par espace.
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1.

EQUIPE 1

1.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Pèche dans l’étang
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Pique-nique, détente avec les petits enfants
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Donner du relief avec des matériaux naturels
Créer des espaces en respectant la biodiversité =
• Pique-nique, tables, bancs
• Pouvoir s’abriter
• Structures de jeux par âges, par espaces en les spécialisant (city parc, terrain de basket, skate
park …)
Créer des parcelles de potager collectifs
Créer des parcours de santé avec du lien entre les 5 espaces : balade du « centre »
Implanter des pancartes pour sensibiliser au sport (bienfaits) et respect de l’environnement
Kiosque à la place de la fontaine pour les concerts
 Autres remarques
Déposer l’antenne

1.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Rendre les espaces modulables
Créer une cuisine indépendante de la maison du jardinier
Fenêtres et portes coté rue pour encourager l’arrêt
Signalétique
WC publiques
Cinéma plein air
 Autres remarques
Arrêt de bus à déplacer devant la salle des fêtes / maison du jardinier

1.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
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 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Baux éphémères sur le principe du « pop-up store » pour les artistes
Café / Boutique : permettre aux habitants de rendre leur production potagère, leurs créations
Expositions
Rendre visibles les structures depuis la rue pour encourager l’arrêt
Fenêtres, portes côté rue
Faire des terrasses devant/derrière
Repar Café / ateliers réparations
 Autres remarques
Déplacer l’arrêt de bus vers l’esplanade

1.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est ce que vous y verriez ?
une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Dépose minutes : quelques places de parking et de dépôt vers l’esplanade
La rendre plus verte
Marché avec des producteurs locaux
 Autres remarques

1.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Parking voiture et bus délimité
Marché avec producteurs locaux
Vrais terrains de boule délimités et /ou modulables, rénover les bâtiments des boulistes
Tables de pique-nique et structures de jeux
Pouvoir faire le tour de l’étang avec une signalétique éducative
Pouvoir s’abriter
Pistes pour apprendre à faire du vélo, du roller, skate parc
Espaces potagers au plus près des composteurs
Toilettes publiques
Espace pour touristes en van
 Autres remarques
/

1.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
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 Synthèse écrite puis restituée à l’oral à l’identique :
Esprit général : se rencontrer pour créer de la convivialité (intergénérationnel), des espaces
spécialisés
Etape #1 : Parc municipal
Zone multisport 1 (côté terrains de tennis) : city parc, skate parc, basket, trottinettes, rollers,
structures de crossfit (= parcours de santé « cœur de village », bancs, abris et tables, déposer
l’antenne ou l’habiller
Zone multisport 2 : terrasses devant les bâtiments, structures de jeux par âge (tous petits puis 10
ans) à rénover / ajouter, kiosque à la place de la fontaine, préserver les arbres, ajouter des bancs,
abris et tables, WC publiques accessibles de l’extérieur
Etape #2 : Salle des fêtes
Terrasses devant les bâtiments, rendre l’espace modulable et polyvalent, créer un office / cuisine,
créer des ouvertures / fenêtres côté rue
Etape #3 : la maison du jardinier
Maison de la culture / café / boutique éphémère = pop up store, expositions d’artistes, vente de
créations et productions potagère des habitants en lien avec le bistrot municipal, maison de la
culture / café
Espace de coworking / Tiers-lieu = travailler en buvant un café
Répar’Café collaboratif et des abris (une fois par mois, fréquence à définir)
Rendre visible la structure de la rue : abaisser le mur
Changer / déplacer l’arrêt de bus vers l’esplanade
Terrasses devant / derrière
Le tout en concertation avec les commerçants du village établis
Création de l’espace bistrot / café / boutique / culture / tiers lieu / avec une très jolie enseigne
colorée
Animations fréquentes avec une logique de programmation (exposition, ventes de produits
locaux…)
NB : maison du jardinier et salle des fêtes sont deux salles indépendantes
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Images d’illustration proposée par l’équipe :

Etape #4 : La place de l’Eglise
Déplacer l’arrêt de bus et l’abri bus vers l’esplanade
Dépose minute + riverains = limiter le stationnement en préservant les places juste nécessaires
Mettre de la couleur sur les façades, des fleurs
Fontaine avec 2 ou 3 bancs, maison à insectes
Signalétique pour informer et orienter sur les espaces notables aux Mesnuls + parkings (indication
/ orientation)
Etape #5 : Le mail
Marché + toilettes publiques + abris
Parking pour voiture et bus délimité, avec arrêt / abris dédié
Rénover maison bouliste + terrains aménagés
Sur espace vert : potagers familiaux clos / collectifs, table de pique-nique et bancs, parcours de santé
avec structures de CrossFit
Pouvoir faire le tour de l’étang
Transférer le terrain de basket vers le parc municipal (zone 1)
Pistes pour apprendre à faire du vélo, du roller
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2.

EQUIPE 2

2.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête - théâtre
Cinéma, fête du village
Pêcheurs
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Revoir l’espace jeux
Fontaine et non kiosque
Antenne ?
Arbres
Espace privé locatif ?
Remettre le volley (personnaliser)
Sacs canins
Parcours sportifs
Mur du cimetière (recréer un mur en pierre)
 Autres remarques
/

2.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Revoir le préau
Traversée vers la cuisine
Cuisine (ici ou pas)
Sol ? parquet
Déco
 Autres remarques
/

2.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Froid pour le scrabble, bruyant, manque de convivialité
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Utilisation de la salle multitâche par AELLES
Problème de courtoisie (nettoyage, suivi)
Responsabilité des occupants
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Emplacement idéal, rendre plus chaleureux, moins bruyante
Cuisine, à rénover ? Plus fonctionnel. Plaque de cuisson, pas une dépense prioritaire
Imaginer cette salle ouverte ? Un tiers lieu ? Coworking ?
Partage activité commerçante + communautaire !
Opération « cafés en France », « épicerie café »
Manque animateur (budget ?) : bénévolat ? employé communal ?
Tranches horaires (bénévoles + retraités)
Changement administratif de la salle
Architecture intérieure à revoir en fonction de l’occupation
Est-ce que les mesnulois ont besoin de se retrouver, de participer à des taches collectives ?
Four à pain
 Autres remarques
/

2.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Les 6 Fesses – Charcutier Hérisson
Bistrot épicerie (camion)
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Dommage que le cœur de village soit un parking
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Garder 4/5 places pour parking, plus accessible aux voitures
Prise électrique pour les voitures
Problème de bus
Pétanque, éclairage
Planter des arbres écrans, changer la place des tilleuls
Fermer la place avec des arbres
Place sablée authentique
Intégrer les enfants de l’école
Places de stationnement marquées par les commerçants
Chicanes de stationnement
Système comme à Versailles (lumière verte, rouge)
Esthétique épicerie et commerçants (épicerie café)
 Autres remarques
/

2.5.

LE MAIL
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 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Utilisé en partie de basket
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Barrière orange moche
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Un skate park
Rénover partie basket, repenser une partie ado
Pétanque : oui, les cantonner
Définir une zone de parking
Zone compost à revoir
Rénover la cabane bouliste
Bancs ?
Lampadaires (trop – puissante, nombreux longtemps)
Piste vélo (on en est où ?)
Bus vers la gare + effectif
Pollution visuelle
 Autres remarques
/

2.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
La circulation : quelles solutions ?
Liée à la paix et à l’authenticité du village. Point crucial de réflexion
Doute sur l’utilité de la bande centrale sur la route après la mairie
Chicanes de stationnement
Organiser un pôle ado / concertation
Préau en bois sur la place
Maisons du jardinier artisanat (pro)
Liaison avec le parc pour expliquer la biodiversité
Plan près du plan d’eau pour informer sur les risques de pollution, biodiversité
Répertorier les compétences
Entretenir les lieux, partage des connaissances, + de concertations, de prétextes à se rencontrer
La communication :
Ne laisser personne sur les côtés
Internet : réseau communal efficace
Identifier les sans internet et distribuer la gazette simplifiée ou plus régulière (moins distribuée à
tout le monde)
Point régulier du suivi des requalifications
La maison du jardiner est au centre de tout
 Restitution orale
Idée générale : se connaitre, se rencontrer, agréable à regarder, embellissement. Envie
d’intergénérationnel, rencontres vieux / jeunes
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-

-

-

-

-

3.

Place : cœur du village, moins de parkings pour plus d’espaces verts et piéton, mise en valeur
des tilleuls. Besoin de bus mais ils doivent pouvoir tourner, on ne peut pas le garder comme
ça, à améliorer
Mail : séparer entre haies et pylônes (boulistes), emplacements voitures électriques, parking
avec un sens de circulation. Planter des arbres, un verger là où il n’y a que de l’herbe. Déchets
verts semi enterrés (problème d’accès aujourd’hui) ou un broyeur gratuit pour tous. Avoir
un bel emplacement circonscrit des boulistes : mettre le local bouliste dans le hangar.
Question de la réversibilité (du reste du parking) pour les évènements boulistes. Vers
l’étang : verger, réserve naturelle. Arborer le parking. Peut-être quelques tables de piquenique, pas dans le parc car brocante.
Parc : étang sécurisé, plus de bancs. Parc multisport (skate-park) vers les terrains de tennis.
Remplacer la fontaine par un kiosque. Arbres fruitiers, insectes, ruches … Emplacement de
parking vers l’antenne pour se garer pour le sport, option en plus pour l’aire de jeux pour
enfants : clôturée (sécurité), rénovée. Espace sport pour les adultes (street workout)
Salle des fêtes : modulable, panneaux pour améliorer l’acoustique des deux espaces.
Problème de stockage pour les associations → mezzanines au fond (voir projet remis par
l’ALPAM).
Maison du jardinier : leu de vie comme des bistrots journaux. Commerce multiservices avec
terrasse sur le parc, sécurisée + coworking, internet gratuit. Conserver la cuisine avec
passage couvert vers la salle polyvalente pour accès de la salle à la cuisine

EQUIPE 3

3.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Centre de vaccination
Activité sportive, spectacle, école
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Prévoir des bancs autour de l’étang et sécuriser avec une barrière
Mise en place d’un parc multisport
Remplacer le bassin par un kiosque
Prévoir des arbres fruitiers, insectes, ruches
Emplacement parking par accès antenne
Sécuriser l’étang
Clôturer l’aire des enfants, mise à jour des jeux (conformité)
Parcours sportifs
 Autres remarques
/

3.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
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 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Point faible : l’acoustique
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Panneau coulissant en plus des rideaux
Problème de stockage : solution par une mezzanine
Voir projet remis par l’alpam
 Autres remarques
/

3.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Utilisée par les associations
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Lieu de vie : commerce, bistrot, journaux → Multiservices
Point fort : terrasse extérieure
Endroit sécurisé
Cela permettrait de conserver la cuisine et aménager un passage couvert
Cuisine → salle polyvalente
Espace de coworking avec internet gratuit
 Autres remarques
/

3.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Stationnement
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Diminution place de parking
Point de rencontre
Aménagement urbain, mise en place de banc côté arbres (tilleul)
Restructuration de la circulation des bus
Convivialité autour de l’arrêt de bus
Moins de bitume
 Autres remarques
/
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3.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Avec des bennes enterrées (déchets verts)
Prévoir emplacement pour voiture électrique
Prévoir un sens de circulation à cause de la servitude du château
Prévoir un emplacement pour les boulistes entre la haie du château et le pylône électrique
Matérialiser les places de parking
Déplacer le local bouliste et le mettre à la place du hangar
Aménager le tour de l’étang avec banc
Reserve naturelle, arbres fruitiers, abeilles
Arborer le parking
Broyer (machine)
Attention : 1 à 2 fois par an, concours de bouliste
 Autres remarques
/

3.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Ce groupe n’a pas réalisé de synthèse écrite.
 Restitution orale
Point stratégique : la maison du jardinier, essentiel → associations qui regroupent les gens pour
donner envie de faire ensemble, un lieu de rencontre ouvert à tous
Pour la circulation : prévoir une bande centrale devant l’Eglise ?
Tiers-lieu : un bistrot + un lieu d’échange qui regroupe les activités existantes, l’ouvrir sur le jardin,
sur la place (sans parking)
Maison du jardinier ouverte sur la place avec des aménagements et connectée à la place de l’Eglise,
parking qui devient la place du village avec quelques places minutes
Accueil des enfants le matin qui attendent le bus dans la maison du jardinier
Polyvalence :
- Commerciale, avec quelqu’un qui reprend un bar, bistrot …
- Ouvert aux gens des Mesnuls pour café, WE
- Artisanat avec activités régulières, encadrement, « maison des artisans »
On cherche à retrouver du lien social
Prévoir une cuisine avec la salle des fêtes ainsi que d’autres activités
Parc : réaménager la fontaine en kiosque, parcours sportif, préau

4.

EQUIPE 4

4.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
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Fêtes, brocantes, mariages, théâtre, cinéma en plein air, feu d’artifice, pique-nique, jeux d’enfants,
parties de pêche
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Idem
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
1. Ajouter des bancs et des poubelles
2.Mettre en valeur le muret en pierres et le poursuivre en courbe avec massif / végétation. Enlever
le filet de volley
3.A la place de la fontaine : massif avec sculpture ou kiosque à musique
4.Rénover les jeux, clôturer la zone, mettre + de bancs et de l’ombre (plantations). Points d’eau
extérieur et sanitaires
5.Tennis + foot + volley + basket + skate parc + ping-pong + zone parking pour brocantes, chasses
etc
Implanter des tables de plique nique à divers endroits dans le parc + poubelles
Plan proposé par l’équipe :

 Autres remarques
/

4.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Mariages, associations, spectacles (noël, galette, spectacle de l’école, jeux de société, diner autour
d’elles …)
Cours de sport enfants
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 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Idem
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Aménagement de l’espace pour accueillir les repas de l’ALPAM
Donc création d’un office qui serait aussi utile pour les autres événements (mariages, fêtes …)
 Autres remarques
/

4.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Repas ALPAM, forum des associations
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Idem
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Utiliser cet espace pour en faire un lieu convivial, de partage
L’idée de café / bistrot / lieu de rencontres / jeux de société / lecture était idéale
Création d’une terrasse avec tables / chaises côté parc
 Autres remarques
/

4.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Cérémonies de commémoration, parking, commerces, bus
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Idem
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Plan proposé par l’équipe :
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 Autres remarques
/

4.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Parking mal organisé
Collecte déchets verts
Trous / boue / poussière / flaques
Pétanque
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Idem
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Suppression du terrain de basket remplacé par un boulodrome délimité + des bancs et poubelles
Dans le prolongement du club house, création d’une halle (zone abritée) qui servirait à l’AMAP et
autres évènements
Plantation de rangées d’arbres pour matérialiser les places de parking
Création d’une zone de pique-nique sur la partie pelouse
Mise en place d’une collecte de déchets verts (suppression des bacs)
Plan proposé par l’équipe :
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 Autres remarques
/

4.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Très belle initiative que cette consultation
Très bonne équipe unanime
 Restitution orale
Plus de convivialité, de vert → point de rencontre
-

-

5.

Place de l’Eglise : améliorer la circulation, + de visibilité aux commerçants, simplifier la
circulation des bus, place du village qui donne sur le parc. Terrasse au bistrot existant (bistrot
fermé depuis 8 ans, refaire cette centralité).
Maison du jardinier : terrasse du bistrot dans ce nouvel endroit
Parc : espace extérieur de théâtre

EQUIPE 5

5.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Brocante, vide grenier
Potager
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
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 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Attention à sa préservation !
Balançoire
Mur d’escalade
Parcours avec le jardin d’enfants qui devrait être agrandi
Transférer le terrain de basket en face du terrain de foot / tennis
Terrain en face tennis = espace famille (tables, bras zéro), arborer, lieu de biodiversité
Installer des ruches
Tonte par les moutons
Dégager l’escalier d’accès à l’étang (pas visible aujourd’hui)
Parcours sportif
Bancs
Jeux d’échecs outdoor
Restaurer la fontaine
Quid de l’antenne : utilisation du pylône pour faciliter les communications pour les téléphones
portables
 Autres remarques
Créer une association d’entretien des lieux
Questionnement sur le nouveau mur du cimetière

5.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Belle capacité, association, école
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Eclairage via des fenêtres de toit côté parc avec possibilité d’occulter
Accès facilité pour les personnes handicapées
 Autres remarques
/

5.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Don de Thomson
Evoque le projet qui n’avait pas été retenu (bistrot, salon de thé)
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Association, AG
ASDM
Location pour cérémonie (en dessous de 60 pers)
Fête du village
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 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Reste dans le domaine public
Refaire un potager partagé pour redonner sens à son histoire
 Autres remarques

5.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Arbres et pavés
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Utilisation des places de parking
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Place de terrasse pour le bistrot
Dégager le monument aux morts
Enlever quelques places, mettre un arrêt minute
Arborer
 Autres remarques
/

5.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Match de basket
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Restaurer le terrain de basket
1 skate park / trottinette
1 salle de petite taille type gymnase
Garder une aire de stationnement
Sur la bande verte, faire un jardin aquatique, aménager en parc parcours vert, sentier, plantes
mellifères
Tables de pique-nique
Mettre des barrières pour éviter que l’on se gare sur les aires de jeux
Installer des toilettes publiques
Vrai terrain de boule avec un vrai local
Déplacer les bacs déchets végétaux avec un bac de plus
Bien indiquer le parking
Accès piéton à l’étang / retenue d’eau
 Autres remarques
Agrandir l’étude à l’aménagement de tout le village
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5.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Le centre du village doit être un lieu convivial transgénérationnel, fleurie et paysager. Ces lieux
doivent être sécurisés notamment entre le mail et le parc (au niveau routier). Améliorer la
téléphonie mobile (4G)
 Restitution orale

6.

-

Parc : conserver le mur du cimetière car il est beau. Mettre des balançoires, de l’escalade et
plus de jeux pour enfant en général. Penser un terrain de basket, de foot et de tennis
(sécurisés), un terrain espace famille et un lieu de biodiversité. Installer des ruches, penser
une tonte par les moutons. Mettre en avant l’escalier qui mène à l’étang. Mettre plus de
bancs, des jeux d’échecs, restaurer la fontaine avec de l’eau rasante (5/10 cm).

-

Salle des fêtes : éclairage via une fenêtre de toit occultante, accès facilité pour personnes
handicapées de tous les côtés

-

Maison du jardinier : domaine public, potager partagé devant la maison côté parc pour
qu’elle redevienne la « vraie » maison du jardinier

-

Place de l’Eglise : prévoir un arrêt minute et supprimer toutes les autres places, arborer
davantage notamment la terrasse devant le bistrot. Mettre en avant le monument aux morts

-

Mail : skate park / trottinette, grand gymnase avec du matériel (assos, école …). Conserver
les espaces verts et aménager l‘accès à l’étang, y prévoir un jardin aquatique. Parcours
sportif. Tables de pique-nique. Délimiter les espaces réservés aux boulistes (vrai terrain de
pétanque avec local centralisé) et au stationnement (conserver du parking). Prévoir des
toilettes publiques. Repenser les bacs aux déchets végétaux.

-

Autre remarque : faciliter les liaisons téléphoniques via l’antenne + considérer les routes
dans l’étude

EQUIPE 6

6.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Biches dans le parc il y a 30 ans
Baraquement ancienne école, asso → peinture model vivant
Fête de la révolution, arbre de la liberté
Vie des personnels du château
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Arrière du parc : rien, inutilisé à part tennis
Parc principal : jeux enfants après école
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Arrière du parc : espace sportif : multisport (basket, foot, skate-park, piste VTT, ping-pong, terrain
volley)
Espace ado
Tir à l’arc ?
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Créer une salle de gym et de danse dédiée (ou libérer la SDF)
Parc principal : rafraichissement des jeux pour enfants et les déplacer vers le lac + ajouter des bancs
à l’ombre + au lac
Remettre feux d’artifice derrière le château comme avant
Retirer la fontaine inutile → mettre un carrousel
Table de ping-pong et volley à déplacer parc sur arrière
 Autres remarques
Finir de délimiter le lac / forêt par un grillage (l’actuel s’arrête à mi-chemin) pour que les enfants ne
puissent pas sortir du parc

6.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Peinture sur modèle
Spectacle
Location
Récupérer la cuisine de la MDJ
Rapatrier le matériel sport dans la nouvelle salle côté espace sport (arrière parc)
 Autres remarques
/

6.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
La transformer en buvette / bistrot / resto ?
+ ouvrir vers le petit parking actuel
Enlever les voitures et faire une place piétonne (place de l’Eglise)
 Autres remarques
/

6.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
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 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Prévoir 2 places de parking pour cimetière et 2/3 places devant la boulangerie
Faire une chicane pour ralentir les camions et libérer la place des voitures
Place piétonne
 Autres remarques
/

6.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Consacré au parking, places délimitées
Boules partent sur l’omnisport et le basket
Mettre des bennes en bordure de l’herbe
Mettre des fleurs
Bancs au lac
Faire un abri pour marchés légumes et autres animations
Option : laisser les boules mais délimiter le terrain dans fond le long du château, mordre sur l’herbe
Après consultation avec le chef bouliste : leur allouer la partie herbe le long du château avec le fond
du parking, faire un club house à gauche de l’accès château (grille verte) avec petite terrasse
Déplacer les déchets verts
Plan proposé par l’équipe :
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 Autres remarques
/

6.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Ce groupe n’a pas réalisé de synthèse écrite.
 Restitution orale
-

Parc divisé en deux :
Parc « sport », à côté du tennis (rénové) : basket, volley, skate park, piste VTT et tir à l’arc.
Salle de gym et de danse pour les associations, changer le local de la salle des fêtes.
Parc « principal » : enlever le ping-pong, refaire les jeux pour les déplacer (réunir tous les
espaces de jeux et les bancs). Réhabiliter la fontaine (kiosque ?), en faire quelque chose de
joli et utile. Prolonger le grillage au fond du parc.
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7.

-

Salle des fêtes : ajouter une cuisine, spectacles, location …

-

Maison du jardinier : buvettes / resto. Tournée sur la rue et sur le trottoir.

-

Place de l’Eglise : Plus de voiture à cet endroit, place entièrement piétonne. Chicane pour
ralentir les camions + 2 places de parking devant la boulangerie.

-

Mail : partie gauche, bouliste avec club house et qui va sur l’herbe. Espace dédié mais pas
aménagé. Délimiter les places de parking. Abris simples pour animation / vente.

EQUIPE 7

7.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fêtes d’été du village
Spectacles en plein air
50 mariages, mariages
Gouters après l’école
Fêtes autour d’elles
Foot / volley / boules
Terrains de tennis
Foot → dimanche
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Utilisation sortie avec les enfants ou petits enfants
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Transfert pétanque
Salle spectacle
Bar / restaurant / guinguette près de l’étang
Kiosque
Bassin (bateau, pêche à la ligne) → plus charmant
Préau pour les jeux / espaces
Mobilier extérieur
Jardins partages (ruches)
Marché produits / marché producteur
2ème tennis (couper arbre nord) / tennis couvert
Prévoir des accès d’un point à l’autre en conservant l’esprit de champêtre
Café à rencontres intergénérationnelles
Jeux de sociétés
Ping-pong
 Autres remarques
/

7.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Gym / yoga
Fêtes du village
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Autour d’elles (boom ados)
Ping-pong, échec
Repas
Spectacles gym / fin d’année
Brocante / vide grenier
50 ans de mariage
Mariage 1967-1997
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Salle de spectacle / ciné / théâtre / son / lumière / siège confortable
Revoir éclairage
Salle des fêtes pour les associations (maison des associations), cuisine
Extension type préau jusqu’au mur côté tennis
Revoir l’esthétisme (trop froid) et l’utilisation par zone
S’inspirer du jardin du Luxembourg
 Autres remarques
/

7.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Maison des associations
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Maison des associations
Espace « cuisine » de la salle polyvalente
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Création d’un espace extérieur côté parc
Création d’un restaurant
 Autres remarques
/

7.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Place commerçante (bistrot, charcuterie …)
Salon de thé / brocante
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
Stationnement minutes pour commerces
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
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Marché ponctuel
Stationnement à durée limitée
Plantation d’arbres
Autorisation d’une terrasse pour le bistrot
 Autres remarques
/

7.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête foraine Saint Jean
Repas bouliste
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Stationnement
Bouliste
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Manque cruellement de verdure
Plantation d’arbres / stationnement ombragé (type place du sud de la France)
Déménager basket → vers zone tennis
Penser à l’accès voiture + aménager tour retenue (promenade)
Parcours santé
Restaurant / guinguette / buvette → lieu de rencontre
Enlever la renoué du japon
 Autres remarques
Rechercher des lieux favorisant les échanges conviviaux et intergénérationnels
Faire revivre le village (sport / guinguettes espaces verts)

7.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Ce groupe n’a pas réalisé de synthèse écrite.
 Restitution orale
-

Parc : réaménagement des espaces sport (volley, foot, tennis, basket). Réaménagement
espace jeu. Agrandissement salle des fêtes. Fontaine → kiosque en fontaine. Entretien du
bois. Echiquiers en dur.

-

Salle des fêtes : cuisine + agrandissement. Salle de spectacle + création d’événements.
Extension du préau. Espace « ados » ouvert.

-

Maison du jardinier : création d’un restaurant convivial et intergénérationnel

-

Place de l’Eglise : marché producteur ponctuel, stationnement à durée limitée, mins de
béton, terrasse ponctuelle pour le bistrot.

-

Mail : revêtement gravier et arbres → casser la plateforme (+ convivial). Conserver les
cabanes boullistes et les espaces. Parcours autour de l’étang (santé / sport / bancs).
Guinguette. Enlever renouée du japon.
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8.

EQUIPE 8

8.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Tournoi de tennis
Fêtes de village
Vide greniers
Cinéma plein air
Etc …
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Promenade
Pêche
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Bibliothèque
Bancs autour de l’étang
Fontaine rénovée / supprimée
Kiosque
Conserver un maximum de Vert !
Centraliser jeux plein air face au tennis : basket, volley etc
 Autres remarques
/

8.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Usage de salle des fêtes : associatifs, brocante, spectacle, etc
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Création d’une extension fermée sur le parc
Faire une cuisine
Réduire / reporter espace de stockage
Réduire la hauteur sous plafond (arbalétrier)
Eclairage dans faux-plafond
Clim réversible / isolation / rampe à chaleur
 Autres remarques
Quelle rentabilité salle des fêtes, maison du jardinier !

8.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Usages classiques :
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Fêtes
Mariages
Associations
Théâtre
Musique
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Installation audio-vidéo (retro projecteur, miro, ampli)
Développer l’usage de la maison
Restauration / brocante / informatique / musique / théâtre
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Passage couverte vers la salle des fêtes
 Autres remarques

8.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Peu de changement
Moins de commerces
Usages de parking exclusif
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Préempter le bistrot
Réduire ou repenser le stationnement
Création d’un petit marché
Plus d’arbres, plus de fleurs
Place de livraison pour épicerie
Garage à vélos
 Autres remarques
/

8.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Parking
Fêtes foraines
Cirque
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Bouliste
Parking
Terrain de basket
Déchets verts
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 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Usage parking prioritaire
Déplacer / semi-enterrer bennes vertes (+ vers l’entrée et + de bennes)
Réunir l’espace de jeux sur une plaine de jeux
Embellir local boulistes
Parking vélo + bornes électriques
 Autres remarques
/

8.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Interdire le passage aux poids lourds !!
Très joli village
Poursuivre l’interdiction de chasse
Garder la ruralité et le charme champêtre du village
Revoir la circulation des petites rues du villages et les trottoirs (rue Beauregard, rue neuve, rue
des Souts sens unique, en test)
Donc aménager trottoir
 Restitution orale
-

Mail : semi enterrer les bennes à déchets verts, garder l’usage de parking. Rénover le local
boulliste.

-

Parc : Réunir les jeux / sports dans le parc (tennis/ basket / volley).

-

Place de l’Eglise : revégétaliser dans la continuité des tilleuls. Créer place de livraison /
repenser le stationnement (chargeurs véhicules électriques, garage à vélos, stationnement
durée limitée). Garder une couleur d’asphalte rouge + perméable.

-

Maison du jardinier : développer l’usage (restauration, brocantes, cours (d’informatique ou
de musique).

-

Salle des fêtes : améliorations de la technique (projecteur par ex), élargissement en largeur,
cuisine, isolation thermique.
Autre remarque : interdiction des poids lourds dans le village, poursuivre l’interdiction de chasse,
garder la ruralité et le charme (conserver la verdure). Rénovation de la fontaine ou création kiosque.
Circulation petites rues : limiter la vitesse, agrandir les trottoirs.

9.

EQUIPE 9

9.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête du village
Brocante
Jeux des enfants
Expositions voitures anciennes
Match de foot du dimanche
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
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Les mêmes
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Kiosque à musique à la place de la fontaine
Garder le parc tel quel impérativement
Un peu plus de bancs
Parcours découverte de nature
 Autres remarques
/

9.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
La Galette
Fête municipale
Réunion d’information
La brocante
Gym
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Réunions
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Des spectacles
Cuisine pour événements
Mezzanine pour activités
 Autres remarques
/

9.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Quelques réunions
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Aucun
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Centre de coworking
Maison des jeunes
Cours de soutien
Projet restauration / café / bibli / librairie = lieu de rencontre
 Autres remarques
/

9.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
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 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Le bistrot, la terrasse
Les commerces
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking par défaut
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Terrasse(s)
Marché producteur locaux
Traffic routier réduit
Places à arrêt minute
 Autres remarques
/

9.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
La fête foraine
Les boules
Déchets verts
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
Déchets verts
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Refaire le terrain de basket
Restructurer le parking
Ruches
Créer un potager
Arborer le parking
Tables de pique-nique
Boulodrome
Drive in cinéma
 Autres remarques
/

9.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
En résumé :
- Pas de volonté de changements ou d’aménagements particuliers
- Optimisation de l’existant
- Privilégier la vie sociale, les rencontres
- Ne pas chercher à attirer du monde pour le monde mais privilégier la vie locale et associative
- Nous sommes tous conscients de l’extraordinaire cadre de vie existant et qu’il est nécessaire
de le préserver
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 Restitution orale
Pas de modification radicale mais optimisation, vie culturelle, associative …
Préserver la qualité de vie, ne pas créer de l’attractivité très large
Transmettre le patrimoine, environnement, problème de circulation rue B… ?
-

Parc : garder la même chose, kiosque à la place de la fontaine, 4 bancs plutôt que 2, mais
garder les beaux espaces

-

Maison du jardinier : maison des jeunes, bistrot littérature / café / librairie. Avoir un endroit
de rencontre.

-

Place de l’Eglise : transformer en vraie place. Moins de parking. Un tilleul au milieu, une
terrasse

-

Mail : ici, le parking. Pas trop d’usages, souvenirs. Redimensionner, restructurer le parking.
Ruches, potager derrière, arborer, cinéma drive-in.

10. EQUIPE 10
10.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
La fête du village qui était sur le mail, piste de danse
Tous les samedis → club de foot
Brocante, vide grenier, kermesse de l’école
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Avec les enfants en fin de journée
La petite balade de fin de journée vers 18 heures
Evènements culturels
La kermesse
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Candélabres solaires
Une idée serait de séparer le sport de l’autre côté du mur
Une autre idée serait de rapporter les installations de jeux plus proche de l’étang pour éviter 2
postes de surveillances + renouveler
Planter des arbres fruitiers palissés (Pommiers, poiriers) le long des murs → Peut-être avec un
entretien avec les enfants
Potager, verger collectif
Une petite guinguette près de l’étang ? Avec une cafetière
La fontaine → végétaliser, ou remettre en fonction ou alors des points barbecues
Sur l’espace du tennis → potager participatif et terrain de basket
Prévoir un accès mobilité réduite à l’étang
La table de ping-pong à réhabiliter
Aménagements vétustes
La séparation du mur fait que l’air ne va jamais de l’autre côté du parc
La fontaine, aujourd’hui, pas utilisée
Pas de poubelles
L’antenne défigure le terrain (à qui appartient elle ? A qui sert-elle ?)
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Pour l’entretien des espaces verts, mettre des bergers itinérants
Identifier les arbres avec des places indiquent l’espèces
Identifier les espaces
 Autres remarques
/

10.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Cours de théâtre, spectacle
Spectacle de fin d’année, de Noël
La galette du maire
Mariage
Cours de gym
Réunions diverses
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Prévoir une installation qui permette de créer une salle de spectacle (soirée, grille pour éclairage),
pourrait servir pour les scolaires, ciné-club, projecteur vidéo
Possibilité de mise au noir de l’endroit
Maison des associations
 Autres remarques
/

10.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Restaurant, salon de thé
 Autres remarques
/

10.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
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 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Rendre la place piétonne (ou partiellement)
Marché couvert
Rendre la place arborée ou halle couverte
 Autres remarques
/

10.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Grands bacs où on pouvait déposer des déchets
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Faire un grand potager participatif
Aménager un parking
Structurer des terrains de boules
 Autres remarques
Déchets verts inaccessibles pour les personnes âgées (trop loin)

10.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Ce groupe n’a pas réalisé de synthèse écrite.
 Restitution orale
-

Parc : jeux d’enfants à rapprocher du lac et rénover → mieux surveiller les enfants. Fontaine
à rénover (grillage en surface) ou à transformer : bac à plantes exotiques. Ajouter des bancs
scellés. Espace sport à côté des tennis (ramener terrain de basket) / skate park. Arbres
fruitiers le long du mur de l’espace sport. Habiller les allées en végétation. Ajouter des
poubelles « à l’ancienne » (en dur, sans les sacs volants). Guinguette vers le lac + accès
handicapé à l’étang. Panneaux explicatifs des espèces végétales. Eclairage du parc (solaire).

-

Salle des fêtes : salle des spectacles, maison des associations, accès libre + scènes. Equiper
(rideaux, matériel éclairage …). Cinéclub.

-

Maison du jardinier : restaurant / café

-

Place de l’Eglise : limiter le parking, voirie semi-piétonne, halle (marché couvert).

-

Mail : parking, entretenir les bennes, enlever les cabanes, espace dédié aux boulistes,
potager participatif

11. EQUIPE 11
11.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
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Mariage
Aire de jeux
Fête du village, feux d’artifice
Concours de pêche, épreuve VTT
Cinéma plein air
Brocante
Kermesse
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Aires de jeux
Cérémonies
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Tables de pique-nique, bancs
Toilettes
Guinguette
Préau aménagé
Zones fitness, mise à disposition d’appareils, penser aux personnes avec handicap, balançoires
Kiosque à a place de la fontaine (fête de la musique)
Ajout bancs autour de la pièce d’eau et aménagement
Salle des associations, ateliers peintures, travaux manuels
Ajouter une ouverture à côté de l’aire de jeux
 Autres remarques
Accès côté rue neuve, parking à formaliser

11.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Spectacles Noël
Mariage
Réunion, mairie
Galette des rois
Salle des sports, écoles
Salle de sports, associations
Spectacle théâtre
Salle de vaccination
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Réunion
Salle de vaccination
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Spectacle
Salle polyvalente
Cinéma, ajout d’un écran géant
Améliorer l’insonorisation
Ajouter une estrade amovible
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 Autres remarques
/

11.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Mariage, salle utilisée par les traiteurs, cuisine
Cours de théâtre
Réunion d’association, mairie
Forum des associations
Pot après une cérémonie
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Aucun usage en période de la covid
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Salle d’accueil ouverte en certaine période, mise à disposition machine à café, frigidaire,
bibliothèque
Salle ouverte à tous sous la responsabilité d’un emploi aidé, service civique
 Autres remarques

11.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Parking
Camion pizza
Parking bus
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
Boulangerie
Epicerie
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Petit parc, bans
3 places mobilité réduite
Quelques tables associées à l’épicerie, boulangerie ou au restaurant
Un arrêt de bus
Tables d’échecs en béton
2/3 places à durée limitée
 Autres remarques
/

11.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête foraine
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Fête du village
Parking
Zone de départ en promenade
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Déchets verts
Parking
Départ promenade
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Vrai parking, bien formalisé et bien signalé à partir de D191
Ajouter des haies (voir parking bas Montfort L’Amaury)
Toilettes
Zone déchets vert moins visible
Matérialiser l’accès à l’étang
Terrain skate parc, aménagement terrain multisport grillagé ?
Terrain de boules délimité
 Autres remarques
/

11.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Ce groupe n’a pas réalisé de synthèse écrite.
 Restitution orale
Créer des lieux de rencontres, conviviaux dans le confort pour tous se retrouver quelle que soit la
génération, avec des tables, bancs …
-

Parc : tables de pique-nique, bancs, toilettes, espace de guinguette, kiosque à la place de la
fontaine, zone de fitness avec appareils derrière le mur que l’on ne détruit pas totalement
(ouvrir davantage pour reconnecter les deux parties) pour permettre la surveillance des
enfants en bas âge sur jeux + les cages derrières sous la surveillance des parents, salle des
associations, ateliers … qui existait déjà avant derrière la nouvelle ouverture

-

Maison du jardinier : lieu d’accueil plus cosy, bibliothèque, machine à café, jeux avec
quelqu’un de présent, rouvrir le bistrot qui existe en parallèle, et maison du jardinier comme
maison commune des Mesnuls : lieu de rencontre, lecture, jeux de société
Pas de repreneur privé pour pouvoir avoir quelqu’un qui cuisine le samedi soir, ou camion à
pizza … maison de village pour 10/15 personnes mais à redécorer

-

Place de l’Eglise : réaménager en petit parc de centre village avec tables et bancs. Pas de
parking, aujourd’hui pas signalé (Mail) ce qui gêne sur la place. On garde quelques places
pour le cimetière, l’Eglise mais léger, pour l’accueil pas pour tous les invités (corbillard…).
Place rendue aux piétons qui peut servir au bistrot + resto + boulangerie + toque blanche.
Utiliser avec un mange debout de l’épicerie ? Réouverture d’un bistrot indispensable pour
les jeunes, brasserie …

12. EQUIPE 12
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12.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête du village, Saint jean : animation musicale, danse, tables, barbecue puis pique-nique partagé,
feu d’artifice puis fête foraine
Brocante
Kermesse de la Saint Eloi (au profit du diocèse de Montfort). Pentecôte, stands de jeux, vente de
vêtements, de plantes, buvette, crêtes, animations (clown), tir à la carabine
Concours de pêche
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Promenade
Fête de l’école
Spectacle théâtre (en plein air)
Cinéma en plein air
Cours de yoga, de danse (dans l’herbe)
Jeux d’enfants
Lieu de promenade
Tennis, foot, volley, ping-pong …
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Bancs et tables de pique-nique autour de l’étang
Kiosque rond sur la fontaine avec estrade surélevée (cours de yoga l’été)
Fontaine d’eau potable (avec pompe manuelle) au kiosque ou le long du cimetière
Toilettes publiques
Jeux d’enfants + nombreux pour des âges différents
Espace face au tennis : verger partagé (pommes, poires, cerises, pêches), parcours de santé, terrain
de basket, terrain de boule enfant
Terrain : mini-foot, volley, basket (multisport) à l’emplacement du terrain de foot actuel
Parking à vélo : le long de la maison du jardinier côté rue
 Autres remarques
/

12.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Salle cérémonie des vœux
Concerts, théâtres
Restauration à la fête du village
Noël des enfants
Spectacle avec père Noël
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Fond de la salle : derrière rideau, yoga
Salle : gymnastique, danse
Vote, réunion d’information du conseil municipal
Fête : association autour d’elle, comité des fêtes (soirée tango, concert, théâtre, cinéma)
Location mariage, réception, brocante
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 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Salle polyvalente : prévoir estrade haut
Economie d’énergie à prévoir : faux plafond pour faciliter le chauffage, SAS d’entrée
Améliorer l’acoustique
Cuisine collective simple (réchauffer, évier) pour libérer la maison du jardinier, pour organiser des
repas des associations (anciens combattants, seniors, autour d’elles, boulistes …)
Cloisonnement coulissant au milieu pour délimiter 3 zones si repas avec moins de gens (derrière
rideau, zone 1, puis zone 2, puis zone 3)
Parquet flottant
 Autres remarques
/

12.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Association senior : 1 repas midi / mois (mercredi), 40 à 60 personnes
Cours de théâtre
Assemblées générales associations
Autour d’elle : cinéma (jeudi), club de lectures
Forum des associations : 1 samedi en septembre
Vin d’honneur après inhumation
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Distribution AMAP (autour d’elles) : légumes, poulet, pain, œufs le vendredi de 16h30 à 18h
Assemblées générales association
Autour d’elle
Forum des associations
Vin d’honneur
Réunions d’information du conseil municipal
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Café rencontre (8h30-16h, 13h30-20h), semaine et week-end
Restauration rapide, plat unique
Boissons chaudes, fraiches
Coin salon « cosy », lecture (livres à disposition), jeux
Terrasse côté parc
Mobilier extérieur : chaises longues en bois, tables hautes et basses, fauteuils)
Elargir les portes ?
 Autres remarques
/

12.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Cérémonie des anciens combattants, monument aux morts
Bistrot
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Café les 6 fesses → devenu maison individuelle
Abris bus
Passage du bus
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking utilisé par les résidents, dépose minute pour courses
Epicerie sert de café
Bistrot fermé
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Réduire le parking actuel, dépose minute seulement
Dévier la route devant le bistrot et l’épicerie pour faire des terrasses
Plan proposé par l’équipe :

 Autres remarques
Les résidents peuvent se garer dans le parking du mail (à sécuriser, éclairer)

12.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Feu de la Saint Jean, concert de troupes de chasse
Fête foraine
Parking en gravier
Boulistes + local + toilettes
Déchets verts
Lampadaires DDE
Terrain de basket
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Compétition départementale de boules
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300 personnes 6 fois / an, samedi ou dimanche
Eclairage en hiver le soir
Parking stabilisé
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Parking sur la moitié du mail : éclairé (échanger les lampadaires), caméra vidéosurveillance
Allée vers le château le long du mur de la route
(Retirer le local bouliste)
Retirer terrain de basket
Délimiter la zone des boulistes (zone vers le château avec haie)
Local bouliste type chalet en bois (le long du pré avec terrasse devant et derrière), terrasse donnant
vers les terrains de boule et vers le lac
Aménager la descente vers le lac (élaguer les arbres pour voir le lac)
Ponton de promenade le long du lac (sur la gauche)
Aménager le bord du lac (à droite) bancs et tables
Point d’observation des oiseaux sur le ponton avec panneaux explicatifs sur poissons, oiseaux … (ex :
Maincourt)
Déchets verts au fond du terrain de boule
Eco pâturage entre le chalet des boulistes et le lac
 Autres remarques
/

12.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Plan proposé par l’équipe :
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 Restitution orale
-

Parc : kiosque sur la fontaine avec une estrade, bancs et tables de pique-nique. Coin sport
vers le tennis avec un verger partagé. Toilettes publiques derrière la salle des fêtes. Agrandir
les jeux pour enfants pour les plus grands.

-

Maison du jardinier : café rencontre, ouvert en semaine et week-end avec peut-être une
coupure si une seule personne. Terrasse donnant sur le parc avec des chaises longues
modulables … Parking vélo de ce côté (mur non touchable car ABF). Elargir les portes, coin
cosy pour lecture / jeux. Faire les déjeuners mensuels de l’asso dans la salle des fêtes

-

Salle des fêtes : rabaisser le plafond pour économiser de l’énergie de chauffage, sas à
l’entrée. Une estrade haute pour les fêtes. Améliorer l’acoustique au plafond. Changer le
sol : parquet flottant. Cloisonnement pour modularité. Cuisine légère pour réchauffer plats
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-

Place de l’Eglise : déplacer la rue (neuve) pour terrasse devant (bistrot, épicerie) et réduire
le parking pour un dépose minute avec l’arrêt de bus. Faire un lieu agréable devant l’épicerie
où qu’on soit, qu’on puisse boire un coup

-

Mail : Délimiter 50/50 boulistes (vers le château), supprimer le local pour parking, faire aller
vers le château. Local refait côté gerbe avec une terrasse. Coin vert avec accès aménagé vers
le lac. Ponton autour du lac, point d’observations : bancs, tables … Elaguer les arbres,
plusieurs horizons pour élargir la perspective vers le lac + éco-pâturage

13. EQUIPE 13
13.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête de village
Feux d’artifice
Brocante
Fête du sport
Aire de jeux
Cinéma de plein air
Bibliothèque de plein air + jeux
Théâtre
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Promenades
Aire de jeux pour enfants
Bibliothèques de plein air
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Rénover l’air de jeux
Adapter jeux pour fauteuil roulant
Ajouter bancs + tables dans une partie du parc
Enlever la fontaine et la remplacer par : kiosque ou espace de place d’eau / miroir avec jeux d’eau
ou jeux pour enfants
Aménager l’accès pour PMR avec zone sécurisée pour elles
Baliser les chemins avec des lumières pour plus de sécurité
Créer un espace couvert pour permettre un espace de « pause » ou « halte » pour promeneurs,
villageois
Aménager des terrains, parcours sportifs avec un terrain de basket / volley / hand à côté des tennis
ou parcours skate
Eclairage zone tennis
Parcours sportif dans la partie forêt du parc
Faire un découpage pour un espace culturel
Passage piéton entre le château et le parc
 Autres remarques
/

13.2. LA SALLE DES FETES
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 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Moments festifs du village (galette, Noël)
Spectacle des enfants
Sports (associations et école)
Concerts
Brocante
Elections
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Sports
Centre de vaccination
Spectacles enfants
Brocante
Fête de village
Elections
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Si autre utilisation de la maison du jardinier, faire déménager les associations pour qu’elles utilisent
la salle des fêtes pour les réunions
Mieux aménager une sono et lumières pour concerts et spectacles
Meilleure isolation et insonorisation de la salle
Encourager et développer son utilisation par les associations sportives
Une séparation de pièce qui permette une double utilisation en même tes sans que cela gêne deux
groupes différents, et en gardant le côté cloison évolutive pour rouvrir quand besoin de toute la
pièce pour un plus grand évènement
 Autres remarques
/

13.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Réunion d’association
Concert
Fête du sport
Marché de Noël
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
AMAP le vendredi
Inscriptions sportives (forum des associations)
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Café / salon de thé / brunch avec terrasse côté parc
L’agrandir et faire déménager la bibliothèque, faire médiathèque, ludothèque (en plus du coin café,
terrasse, multimédia)
La mettre à disposition : coiffeur, esthéticiens ….
Espace de vente pour marchés locaux ou artisans
Salle de musique, studio
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Expositions
Espace de coworking
 Autres remarques
/

13.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Cérémonies aux monuments aux morts
Concerts à l’église
Stationnements pour commerces
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Stationnements
Camion à pizza
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Food trucks
Marché de producteurs locaux et artisans
Aménager avec des bancs
 Autres remarques
Aménagements et sécurisation de la place (passages piétons, réfléchir à des ralentisseurs pour
voiture ...)
Racheter le restaurant et le rouvrir

13.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête du village avec manège
Cirque
Concours de pétanque
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Potager, verger et ruches sur la partie enrobée (en mode partagée ou collaborative)
Espace de halte pur activités de plein air (randonneurs, cyclistes …)
Améliorer l’accès à l’étang (chemin, pont)
Table de pique-nique, banc et accessibles aux PMR
Parking sécurisé vélo
Marché aux producteurs locaux avec un espace couvert (préau, halles…)
Borne de recharge pour véhicules électriques
Voir à délimiter l’espace parking et jeux de plein air, marché
Parcours sportif côté étang
Enlever le terrain de basket et faire le coin sportif du côté terrain de tennis
Boulodrome à côté des tennis
 Autres remarques
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/

13.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Ce groupe n’a pas réalisé de synthèse écrite
 Restitution orale
-

Parc : passage piéton entre le château et le parc, rénover l’aire de jeux, éclairer et délimiter
les chemins, remplacer la fontaine par un kiosque / jeu d’eau sectorisé (zone jeux, zone
culturelle …), ajouter des bancs et des tables, préau, zone sportive : ajout terrain de basket
/ volley / multisport / parcours course jusqu’à l’étang. Faciliter l’accès PMR

-

Salle des fêtes : utilisation par les associations : ajout local, cuisine, sono/lumières, améliorer
l’isolation et l’acoustique, cloison amovible pour créer un espace modulable

-

Maison du jardinier : café / salon de thé avec terrasse sur le parc, doubler la superficie pour
y ajouter une médiathèque / zone multimédia, espace de vente producteurs locaux, espace
coworking

-

Place de l’Eglise : piétonniser + marché producteurs locaux, food trucks, ajouter bancs,
racheter le restaurant

-

Mail : potager / verger participatif, espace balade, améliorer l’accès à l’étang, parking vélos
sécurisé, hall de marché, borne de recharge de véhicules électriques, délimiter l’espace
parking, retirer terrain de basket, parcours sportif côté étang, entretenir la zone herbe en
friche

14. EQUIPE 14
14.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête du village
Kermesse paroissiale
Gamins qui jouent
Mariages
C’est une zone naturelle
14 juillet
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Enfants (le parc de jeu)
Pêche
Tennis
Foot
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Plus de jeux pour enfants et mieux entretenus, balançoires
Empêcher l’accès aux deux roues motorisées
Espace abrité pérenne
Espace de conversation pour les anciennes
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Remplacer le bassin par un kiosque à musique
Tables en dur pour faire des échecs
Conserver de la verdure quel que soit le projet
Mini-golf
Parcours sportif
Préserver de l’espace pour le vide grenier
 Autres remarques
Mur du cimetière devrait être conservé (juste un pansement)

14.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Spectacle
Cours de gym, yoga
Vœux
Remise décoration
Mariage, baptême, événement
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Vaccination
Antiquaires
Vide grenier
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Trop grande, pas modulable, ne dispose pas d’une cuisine qui permette d’utiliser une partie de la
salle à la place de la maison du jardinier → modulable, 3 ou 4 parties pour permettre aux
associations de se réunir en même temps
Prévoir une possibilité théâtrale
Acquisition de matériel sono, obstacle, spot éclairage
Accès salle des fêtes gratuits pour les habitants des Mesnuls
 Autres remarques
/

14.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
2 fois par mois, réunions d’association (SDM)
Fête de 60 ans
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Réunion d’association
Réunion d’information de la mairie
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
L’usage actuel est convenable
Restaurant
L’équiper en informatique
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L’ouvrir aux Mesnulois en permanence (équipement pour changer les enfants etc)
Pub à l’anglaise avec équipement confortable
Espace de coworking
 Autres remarques
/

14.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Accès école
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
Courses
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Ralentir la circulation pour l’école et casser la vitesse
Bancs + fleurs
Penser aux accès rue neuve
Plan proposé par l’équipe :
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 Autres remarques

14.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Boules
Fête foraine
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Boules
Parking
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Préserver les boulistes (espace dédié)
Filet de volley
Banks roller
Habillage du parking, séparer des boulistes
Vers l’étang, structure légère pour s’abriter et prendre un café
Arborer
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Table pique-nique entre mail et étang avec toit
Rafraichir la maison des boulistes
 Autres remarques
Tour du lac à pied secs

14.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Remarque : mettre un stop juste avant la rue de la Millière
Passage piéton devant le château
Ajouter :
- Une cuisine professionnelle dans la salle des fêtes, plus de matériel sono et éclairage +
modularité pour libérer la maison du jardinier pour lieu de convivialité
- Plus de jeux dans le jardin (pour tous les âges)
- Eau dans le bassin, ou kiosque
- Lodge entre mail et étang (ouverture du mail à l’étang)
- Conserver la verdure
- Ouvrir le mur du cimetière plutôt que de le supprimer
- Repenser la place de l’Eglise pour : gardes des places de parking, limiter la circulation,
rajouter des assises et des fleurs
 Restitution orale
-

Parc : transformer le kiosque en fontaine, salle modulable pouvant accueillir plusieurs
associations, ouverture dans le mur avec extension.

-

Maison du jardinier : lieu accessible à tous en permanence, accès internet, lieu où on se
retrouve mais public

-

Salle des fêtes : installer une cuisine

-

Mail : ouvrir le mail sur l’étang, entre le mail et l’étang → mettre des assises. Le recouvrir de
verdure

-

Place de l’Eglise : places de parking, réduire la circulation

15. EQUIPE 15
15.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
La brocante
Cinéma
Fête de village
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Gymnastique
Accès à l’aire de jeux
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
En face du tennis, installation basket. Skate park, festival de théâtre, cinéma
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Création d’un kiosque à musique
Emplacement pour commerçants itinérants
Vendeur de glace, churros, crêpes
Parcours santé avec agrès
Table de ping-pong avec l’aire de jeux
 Autres remarques
/

15.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fête autour d’elles
Evènements culturels
Activités sportives
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Idem
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Création d’une cuisine à la place de la table de ping-pong
Chauffage, éclairage
 Autres remarques
/

15.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Les repas ALPAM
Le scrabble
Réunion des associations
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Un bistrot avec terrasse
Postes de télétravail
MJC
 Autres remarques
/

15.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Les chars, les commémorations
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
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Parking
Aller chez les commerçants
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Réduction des places et suppression celles côté rue
Aménagement bancs et arbres
Beaucoup de fleurs
Un feu rouge
Ralentisseur à l’entrée du mail
 Autres remarques
/

15.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
La fête foraine
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Jouer à la pétanque
Parking voiture
Déchets verts
L’accès à l’étang
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Un vrai stationnement
Déplacement des boulistes sur le bas du Mail à proximité de l’étang
Installation de tables de pique-nique
Construction d’un club house et des toilettes publiques toujours ouvertes
Amélioration de l’espace déchets verts
 Autres remarques
/

15.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Ce groupe n’a pas réalisé de synthèse écrite.
 Restitution orale
Ce groupe n’a pas réalisé de restitution orale.

16. EQUIPE 16
16.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Trop nombreux pour être relatés
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Brocante, fête de village
Parc enfant
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Passage
Pêche
Tennis
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Créer une transparence vers la partie avec le tennis (percer le mur)
Enlever la fontaine
Habiller l’antenne + installer la 5G
Déplacer le basket du mail vers le tennis
Jardins à thèmes, jardin floral, plante médicinale
Améliorer espace de jeux pour enfants
Plus de bancs
Mobilier d’extérieur + wifi entre maison du jardinier et accès Eglise
 Autres remarques

16.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Trop nombreux : sport, fêtes, brocantes, mariages etc
Parfois trop bruyant pour les riverains
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Sport
Manifestations publiques
Repas des associations
Mariages, fêtes etc
Spectacles
Brocantes
Vaccination
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Améliorer l’aspect, embellir
Aménagement d’une cuisine
Insonoriser
Mobilier nécessaire à l’organisation de concerts / spectacles / projections
Déplacer les activités sportives et le matériel vers une halle dédiée (mail ou parc)
 Autres remarques
/

16.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Hors des manifestations associatives, de nombreux événements privés : mariages, anniversaires,
fêtes et célébrations communales
Depuis peu une AMAP utilise également le local, c’est un plus pour les Mesnulois
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
AMAP
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Associatif
Réunions privées (hors covid 19)
Réunions communales (hors covid 19)
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Créer une guinguette, buvette, petite restauration, lieu de rencontre et AMAP (avec terrasse côté
parc), en temps complet ou partagé avec les autres (assos, privés, etc)
Solution pour cacher les poubelles
 Autres remarques

16.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Supprimer l’essentiel des places de parking
Conserver deux places minutes / courses par commerce ainsi que deux places GIC
Déminéraliser l’espace de la place pour un projet paysager et de sociabilité (bancs, espaces piétons)
Créer des parkings à 2 roues
Ralentir la circulation
Connecter à de futures pistes cyclables
Dévier la rue Neuve pour créer une terrasse devant le bistrot et l’épicerie
 Autres remarques

16.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
La fête foraine
Cirque
Fêtes du village
Les compétitions de pétanque
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Mail paysagé avec une transparence vers le plan d’eau + passage
Remanier l’accès piéton sécurisé
Diriger les livraisons château (en limitant leur vitesse entre autres)
Un parking rationnel + deux roues
Halle sportive utilisée aussi par l’école et guinguette, vers le lac (bâtiment éphémère en bois / verre)
 Autres remarques
/
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16.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Maison du jardinier : lieu de rencontre, associatif ou privé. Rénover + wifi
Salle des fêtes : appel à projet architecte pour amélioration esthétique + fonctionnelle (cuisine).
Dédier un ?? bâtiment exclusivement aux activités sportives (associations + école) (conflits location
de la salle et activités de mesnulois)
Mail : y déplacer l’essentiel des places de parking + rationaliser. Créer accès + partie paysagère vers
le plan d’eau. Halle sportive + guinguette ?
Parc : rénover, avoir des paysages
La route (D191), c’est la haie du village
 Restitution orale
Idée générale : retrouver la cohérence de l’ensemble, interpénétration des équipements,
désenclaver (ex : le mur dans le parc), restructurer le mal avec un urbaniste pour travailler.
Convivialité, cohérence et environnement. Trouver une solution pour la route qui coupe le village
→ problème de communication entre les espaces
-

Salle des fêtes : appel à projet architectural pour la refaire, l’améliorer sans être
pharaonique mais en faire quelque chose de moins glacial

-

Maison du jardinier : la rénover, salle pour se réunir ponctuellement : guinguette, restau
léger, café associatif, pas une destination précise. Lieu ouvert, du passage, où on accueille
les gens. Echanges de livres, de jeux de société. Apprendre la couture, le bricolage … Lieu
polyvalent, semi-bibliothèque. L’ouvrir sur la nature, terrasse sur le jardin. Ouvrir sur l’autre
côté avec les poubelles qui sont là. Problème avec le bus qui s’arrête juste devant et a des
difficultés pour tourner.

-

Parc : plan d’eau → une protection pour les enfants

-

Place de l’Eglise : supprimer le parking petite placette devant le bistrot et l’épicerie, dévier
la route

-

Mail : transparence sur la partie d’eau, unité entre les espaces. Retravailler pour accès
camion (château), boulistes. Sécurité et vitesse. Virer le basket → vers le tennis. Moins de
minéralité ? Guinguette éphémère de ce côté-là, salle pour le sport sur le mail aussi

17. EQUIPE 17
17.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fêtes
Vides greniers
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
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 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Equipements sportifs outdoor (foot, boules, badminton, skate-park)→ permettre aux adolescents
d’avoir un espace où se retrouver
Plus de bancs autour des aires de jeux et installation d’un espace ombragé / arbre (pour surveiller
les enfants)
Faire un espace avec tables / bancs sous les arbres (saule)
Dans l’espace d’herbe inutilisé en face du terrain de tennis, faire un potager / verger → à mettre en
lien avec l’école / partage de compétences / jardin participatif …
Kiosque à musique à la place de la fontaine
 Autres remarques
Sécurité : changer l’aire de jeux pour enfants pour quelque chose de plus moderne et aux normes

17.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Fêtes associatives
Association sportive
Spectacle
Vœux du maire
Mariages
Vide grenier
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Rien
Spectacles
Vide grenier
Association sportive (cours yoga et gym)
Fêtes associatives
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Rencontres sportives → équipements polyvalents sportifs (sport indoor)
Cinéma si possibilité d’avoir des équipements
Installation d’équipements → lumières (spots), équipement sonore permanent
Possibilité de faire des week-ends qui seraient organisés, des activités dans la salle des fêtes
(sportives, festives, etc) et dans la maison du jardinier, avec des « ambiances » différentes (plus
calme dans la maison du jardinier) mais avec possibilité de communiquer entre les salles
Expositions (expo-vente), présentations d’artisanat, marché de Noël, etc
 Autres remarques
/

17.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
Maison pour le jardinier
Fêtes d’association, de village
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
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Rencontres associatives ponctuelles
Conseils d’administration et assemblées générales
Aucun usage
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Salle modulable et polyvalente qui soit un tiers-lieu de rencontre intergénérationnel culturel,
chaleureux etc et donc les associations puissent bénéficier pour leurs réunions et assemblées
Ex de mobilier : fauteuil, chaises, etc, confortables et sur roulettes
Ex : jeux de sociétés, piano, livres en rayonnage
Système de permanence
Possibilité de cours de dessin, cuisines, etc → initier les autres activités que l’on aime / pratique
Ouvrir la maison (ex : baie vitrée) côté parc (cimetière) pour faire une terrasse / expo
 Autres remarques
/

17.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Parking
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
Proposition 1, rendre la place piétonne pour en faire une « vraie » place de l’Eglise, de village :
- Voiture sur le mail
- Possibilité de condamner la rue neuve
- Terrasses de boulangerie / bistrot / épicerie
- Possibilité de casser le mur qui séparer l’Eglise, laisser de la place pour pouvoir voir l’Eglise
Proposition 2, déplacer les commerces sur le mail et faire une grande jolie place / espace piéton
-

Garder quelques places pour se garer pour aller dans les commerces (+ places PMR)
Pourquoi pas un marché ?
Idée que la mairie rachète le bistrot pour le bien commun et assurer la pérennité du lieu

 Autres remarques

17.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
Aucun
Parking
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Revêtement pour les places de parking + matérialiser les emplacements
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Sentier piétons (en bois par ex) qui part du parc pour permettre une promenade vers le lac
Planter des arbres pour rendre le lieu plus joli
Séparer les espaces : parking / terrain de pétanque
Espace de bornes pour recharger les voitures)
Espace de covoiturage (ex : aller à la gare
 Autres remarques

17.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Si possibilité de voter par mail pour chaque citoyen à l’issue de la synthèse cela serait super !
Prendre en compte les voix citoyennes pour la délibération concernant les « grandes idées »
 Restitution orale
-

Maison du jardinier : intégrer une bibliothèque / boite à livres. Espace polyvalent et
modulable, cosy culturel (club, jeux …), intergénérationnel. Permanence : ouverture le WE,
quelqu’un présent tout le temps. Un espace de rencontre et de sociabilité.

-

Salle des fêtes : événements sportifs + culturels (sono / lumière). Revisiter l’intérieur.
Endroit à louer pour des évènements ? Lieu d’attractivité

-

Parc : équipement sportif (badminton). Jeux pour enfants à l’ombre et mette un skate park
à leur place avec un préau. Jardins partagés, vergers sur l’espace en friche (là où il y a le
tennis). Garder l’espace libre pour les fêtes. Plus d’espaces de pause ombragés (bancs, tables
de pique-nique). Barques / canoës sur l’étang ? A voir avec les pécheurs

-

Mail : chemin en bois qui part du par cet va jusqu’à l’étang du mail, refaire le revêtement.
Matérialiser les places de parking. Séparer les terrains de pétanque. Allées ombragées.
Repenser les éclairages. Voitures électriques et covoiturage.

-

Place de l’Eglise : retirer des places, en conserver uniquement pour les commerces. Un grand
endroit piéton : fermer le bas de la rue neuve pour le bistrot. Davantage de visibilité sur
l’Eglise, la mettre en valeur (baisser le mur ?). Faire en sorte que tous les commerces aient
un endroit extérieur. Marché ponctuel.

18. EQUIPE 18
18.1. LE PARC MUNICIPAL
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Comment imaginez-vous cet espace pour demain ? Selon les publics, les saisons, les week-ends,
vacances ou temps scolaires ?
Planter des fruitiers sur l’espace vert (entre tennis et route)
Piste cyclable en bordure
Maintien et réhabilitation de la fontaine ?
Ajouter une balançoire pour les enfants
Des toilettes
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Déplacer le terrain de volley
Unifier le parc
Terrain de basket + foot + multisport
Maintien du mur ?
 Autres remarques
/

18.2. LA SALLE DES FETES
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 A quels aménagements penseriez-vous pour cet espace sans perdre sa polyvalence ? Quelles
activités pourraient y avoir lieu ?
Moderniser, modulable (gym yoga etc)
Anti bruit
Scène, cuisine, mise aux normes
Exemple : salle des Bréviaires
 Autres remarques
/

18.3. LA MAISON DU JARDINIER
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Comment cet équipement aujourd’hui utilisé de façon régulière (mais non permanente) par des
associations pourrait, demain, profiter à tous ? Quelles idées, quel(s) projet(s) et par quel(s)
porteur(s) imaginez-vous ?
Rendre possible une location à prix abordable
En faire un vrai café avec ouverture sur la place et le parc
Café lecture, resto rapide
 Autres remarques
/

18.4. LA PLACE DE L’ÉGLISE
 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Si demain la place de l’Eglise ne se résumait plus à du stationnement, qu’est-ce que vous y
verriez ? une occupation ponctuelle ou permanente ? Par qui ? Comment ?
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Parking minute (15mn)
Espace mémorial + places handicapées
Parkings bus
Etendre les tilleuls
Déplacer la sortie rue neuve et créer un espace devant l’épicerie
Récupérer le bistrot pour développer l’activité économique
 Autres remarques

18.5.

LE MAIL

 Quels sont vos souvenirs à cet endroit ?
/
 Quel(s) usages en faites-vous actuellement ?
/
 Et demain, comme valoriseriez-vous cet espace pour qu’il profite à tous, enfants comme adultes ?
Parking paysagé
Sécurité assurée par de la vidéo surveillance
Ne pas bétonner
Garder l’herbe et les arbres
Maintenir les boulistes et le parking
Planter quelques arbres
Signaler le parking
 Autres remarques

18.6. SYNTHESE DU VOYAGE (ECRITE ET ORALE)
 Synthèse écrite
Valoriser l’existant, améliorer l’existant sans tout casser
Manque un lieu de partage pour les habitants
 Restitution orale
Point d’attention : ne pas vouloir tout changer / garder des éléments historiques
Ce qu’il manque : un lieu de partage pour tous, intergénérationnel
Aménager pour faire cohabiter les usagers et bien vivre ensemble
Perte du bistrot = désertification en soirée
-

Mail : parking paysager, non bétonné (sol perméable), arbres (arbres peuvent orienter les
circulations et dispenser de marquages). Maintien des boulistes. Vidéosurveillance
envisagée. Garder un « esprit campagne ».

-

Place de l’Eglise : grillage autour du terrain de basket pour éviter le danger. Perte du bistrot
= moins vivant. Beaucoup de place entre le bus et l’Eglise : place perdue qui peut servir à
reconnecter les commerces entre eu et au reste du village. Suppression des places de parking
avec prise en compte du rayon de giration des bus. Déplacement du muret devant la maison
du jardinier pour créer des arrêts minutes + création d’un espace mémoriel pour le
cimetière. Attention à ne pas « tout vouloir mettre dans le même panier ».
Déplacement du front de vue pour que les commerces puissent en bénéficier (terrasse pour
le bistrot). Arrêts minutes devant l’Eglise pour les commerces + signalétique
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-

Maison du jardinier : café ouvert sur rue et sur parc avec terrasse ou location à tarif attractif.
Actuellement : tarifs de location prohibitifs. Pas un bistrot : café lecture, restauration,
simple, animations, lieu de rencontre, intergénérationnel. Loyer modéré : coup de pouce à
la mairie. → Faire vire un projet. Attention au ressenti de certains, sujet a créé des
divergences par le passé. Aujourd’hui, les gens sont unanimes sur le fait que ça doit être un
lieu associatif. Chantier participatif pour rénover le bistrot.

-

Salle des fêtes : cloisons amovibles, espaces modulaires (pour assos sportives aussi : gym,
yoga…). Espace cuisine. Insonoriser / refaire l’acoustique. Mise aux normes PMR / EPR →
sécurité. Réfléchir aussi aux usagers particuliers. Toilettes publiques ouvertes (H/F non
genrées).

-

Parc : espace multisport à côté du terrain de tennis. Verger en libre-service à côté du terrain
de foot. Equipement skate / vélo dans l’espace multisport→ rampes en sculptures.
Fontaine : réhabilitation ou création bassin à bateaux / jeux d’eau (avec maintenance
importante pour un fonctionnement durable). La route est un point d’attention. Vérifier qui
maitrise les décisions concernant la route.
Autres remarques : mise aux normes énergétiques des équipements, question des mobilités intra
et extra communales → mobilités douces, partagées
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