
Ce qui devrait être réalisé 

Créer deux espaces : une partie parking, une partie 
« terrains de boules » 

Créer des toilettes publiques (ou dans le parc) 

Installer des bornes de recharges électriques pour vélos et 
voitures

Créer une voie douce vers la retenue d’eau (accessibilité 
PMR)

Aménager un accès sécurisé au château

Créer une zone verte : arbres fruitiers, éco pâturage, 
installer une zone de pique-nique

Conserver les bennes a déchets verts  

Refaire le club house des boulistes

Le mail 

Ce qui sera étudié

Déplacer l’arrêt de bus 
sur cet espace 

Mettre en place des 
ruches et hôtels à insecte

Mettre en place un éco-
paturage



La place de l’Eglise

Ce qui devrait être réalisé 

Arborer la place

Créer un espace piéton 

Conserver du stationnement 



Le parc

Ce qui devrait être réalisé 

Créer une zone sportive / espace multi 
sport (à l’est) : des terrains multisport, des 

agrès

Remettre au gout du jour les jeux pour 
enfants

Installer un théâtre de verdure 

Etendre le cimetière (hors concertation) 

Ouvrir davantage le mur séparant les deux 
espaces

Valoriser l'accès à l'étang (plus visible)

Aménager le parc : tables de pique-nique, 
bancs, éclairages, fontaine à eau, WC 

public, éclairage 

Ce qui sera étudié

Echanger avec le château dans 
l’optique de démonter 

l’antenne 

Organiser un accès renforcé à 
son parking

Remplacer la fontaine par un 
kiosque 

Sécuriser l'accès à l'étang 
(notamment pour les enfants) 

Assurer l'accès à l'étang aux 
personnes à mobilité réduite

Créer un skate park dans la 
zone sportive



La maison du jardinier 

Ce qui devrait être réalisé 

Changer de vocation et devenir un lieu convivial (cf
questionnaire)

Créer des terrasses côté rue, parc ou place de 
l'église

Être vigilant sur le mode de gestion, les horaires 
d'ouverture

Ce qui sera étudié

Abaisser le mur côté 
route (ou rehausser la 

terrasse)

Préciser le projet 
d’occupation du lieu (café 

– restauration / lieu de 
rencontre)



La maison du jardinier 
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Pas une bonne idée

Ca dépend du projet

Excellente idée

Que pensez-vous de l’idée d’engager un 
projet de café multiservices sur la 

commune ?
En % sur 130 réponses

Pour préciser l’usage de la maison du jardinier, un questionnaire a été envoyé à tous les Mesnulois et 130 habitants 
y ont répondu. En voici quelques éléments : 
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Non, je n'ai pas le temps, ni le besoin

Pour m’aider dans des formalités 
administratives

Comme lieu de réunion avec mon
association

Pour assister à des évènements et
animations

Pour rencontrer du monde

Pour me restaurer

Pour boire un verre, me détendre

Pour quelles raisons seriez-vous prêts à le fréquenter ? 
En nombre de réponses (réponses multiples)
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Restauration rapide à
emporter / sandwicherie

Restauration menus à thème

Salon de thé / biscuiterie

Restauration familiale / plat du
jour

Quel type de restauration aimeriez-vous 
y trouver ?

En nombre de réponses (réponses multiples)
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A midi en
semaine

Le soir en
semaine

Le week-end

A quel moment iriez-vous prendre 
un repas au café ? 

En nombre de réponses (réponses multiples)



La salle des fêtes

Ce qui devrait être réalisé 

Créer une cuisine

Disposer d'un espace de stockage pour les 
équipements

Mettre en place une estrade démontable

Mettre en place des parois amovibles

Assurer une meilleure isolation thermique et 
acoustique

Améliorer l’éclairage et le son 

Prévoir l’accueil des associations dans la salle

Ce qui sera étudié

Etendre la salle des fêtes 
(extension, préau) 

Réaliser une mezzanine


