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        Mercredi 16 mars 2022 – 19h30 

Réunion publique Malnoue 1 – Espace Guy-Drut   

Compte-rendu  

Monsieur le Maire introduit la réunion en laissant la parole aux 
habitants souhaitant poser des questions.  

1er question : Dans la rue Charles-Bras : quel sera le devenir du terrain 
où des arbres ont été coupés récemment ?  

Réponse du Maire : Je ne sais pas. Je vous rappelle que nous sommes 
dans une zone de bruit qui ne permet pas de nouvelles constructions. 
Enfin… le droit français stipule qu’on peut construire « un peu », si les 
constructions n’entraînent pas d’accroissement « sensible » de la 
population. Pas très clair tout ça ! Les projets sont souvent bloqués. 

Sachez que nous avons été pénalisés pendant 4 ans : nous ne pouvons 
pas construire alors que la loi SRU nous impose de construire 25% de 
logements sociaux (nous sommes à 23%). Nous avons eu des amendes. 

Dès le 1er janvier 2023, nous sortirons de ce paradoxe : nous n’aurons 
plus de pénalité, l’assemblée nationale s’est  aperçue de l’absurdité de 
la situation.  

2e question : Avec l’agrandissement de la maison de retraite vous aviez 
le pourcentage de logements sociaux pourtant… 

Réponse du Maire : Non. Ces logements sociaux ont été suffisants en 
nombre. De toute façon, c’est de l’histoire ancienne tout sera 
régularisé le 1er janvier. Par contre,  nous avons porté plainte contre 
l’État et le rapport de l’expert nous donne raison. Je demande le 
remboursement des pénalités que nous avons versées.    

3e question : Que se passe-t-il pour les deux bâtiments du château 
toujours pas sortis de terre ?  

Réponse du Maire : Je tente de joindre M. De Souza, le constructeur, 
pour avoir des informations. Nous, nous allons demander aux 
copropriétaires s’ils souhaitent la création de commerces en bordure 
de la copropriété, le long des deux bâtiments qui vont longer la rue 
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(accès aux commerces par la rue, pas par la copropriété). Nous 
respecterons leur décision. Si les commerces sont acceptés, nous 
changerons le Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Remarque d’une habitante : Nous, copropriétaires, nous sommes 
majoritairement contre l’installation de commerces, nous tenons à 
notre tranquillité. 

Réponse du Maire : J’entends différentes opinions. Je ne veux pas 
décider seul, sur quelques avis, on fera donc un référendum. Le 
commerce à Malnoue est un sujet important, il faut étudier tout cela...  

4e question : Si ça se fait, où seront situées les places de parking ?  

Réponse du Maire : Elles ne se feront pas chez vous, elles se feront sur 
l’ancien terrain de hand-ball à proximité.  

5e question : Vous avez posé une boxy, épicerie connecté, à Malnoue, 
près de la Place St-Just. Vous avez oublié le stationnement.  

Réponse du Maire : Le parking près du city stade est très proche.  

6e question : Les trajectoires des avions de l’aérodrome sont 
anarchiques. Ils ne respectent ni les couloirs ni l’altitude.  

Réponse du Maire : Le sous-préfet a récemment réuni une 

commission pour réviser la charte de bonne conduite que nous avions 

créée en 1997 avec Épamarne et les avionneurs. Les couloirs étaient 

clairs, les altitudes aussi… les avions n’ont jamais respecté cette 

charte. En revanche, nous avions réussi à imposer la pose de silencieux 

sur les avions. Cela avait vraiment porté ses fruits pendant de 

nombreuses années.  

Depuis, les avions ont changé, ils sont plus nombreux et plus bruyants. 

Les habitants sont mécontents, mais comment prouver que les pilotes  

de l’aérodrome ne respectent pas les couloirs, les altitudes etc. ? 

Qui peut pénaliser les auteurs de ces infractions, quelles sont les 

sanctions et combien y en a-t-il eu depuis des années ?  
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Pas de réponse à toutes ces questions posées depuis des lustres par 

notre Ville. 

Nous avons décidé de demander au sous-préfet que l’aérodrome soit 

logé à la même enseigne que celui de Toussus-le-Noble dans les 

Yvelines où les nuisances sont moindres (alors que l’aérodrome est 

plus grand que le nôtre). 

Auprès du sous-préfet, nous avons obtenu un certain nombre 

d’avancées (plages de tranquillité le week-end et les jours férié, non 

circulation des avions les plus bruyants), mais c’est insuffisant pour 

nous. On continue les négociations …  

7e question : Je suis la présidente de l’ARALE. Etes-vous prêt à signer 
cette charte car la dernière fois vous étiez totalement contre ? 

Réponse du Maire : la dernière fois, ce n’était pas la même 

convention. Pour l’actuelle, je ne la signe pas dans sa forme. J’ai réuni 

les 6 maires concernés par cette problématique en mairie fin 

février pour qu’ils me donnent leur opinion : le maire de Lognes est 

pour la charte telle quelle est, le maire de Collégien aussi, les autres 

maires veulent des modifications et des précisions.   

8e question : J’habite la place Saint-Just, je voudrais savoir si vous 

pourriez nettoyer l’entrée de la place, par le parking. C’est dangereux : 

ça glisse par terre.  

Réponse du Maire : La place n’appartient pas à la mairie. Cela fait des 

années que nous demandons la rétrocession : nous n’avons pas de 

réponse de l’office HLM. N’étant pas propriétaire, nous ne pouvons 

pas nettoyer cette place, nous ne sommes pas chez nous. La Députée 

a écrit au ministre du Logement, à l’office HLM, pour obtenir un 

ravalement de la façade : pas de réponse. Nous sommes un peu 

coincés avec cette place ! On fait tout ce que l’on peut (on a aidé pour 

la nouvelle boulangerie, pour la pizzeria, pour la boxy, pour la 

Gascogne, nous travaillons pour la réouverture prochaine du café 

tabac etc.). Nous aimerions aussi, bien sûr, l’ouverture d’une 
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pharmacie mais l’ARS (Agence Régionale de Santé) l’interdit : c’est une 

pharmacie pour 4 000 habitants et nous en avons déjà deux à 

Émerainville (7 500 habitants). 

9e question : Merci à la mairie pour le passage piéton créé devant le 

château cette semaine. Un grand buisson situé sur la copro. gêne 

quand on veut passer en allant vers la forêt : pourriez-vous demander 

à la copro. de le couper ? 

Réponse du Maire : Il faut voir avec France Pierre car il y a des 

problèmes d’élagage effectivement. Quant au passage piéton, nous 

n’avions pas le droit de le faire n’étant pas propriétaire de la route. 

10e question : Quand l’aire de jeux devant le château sera-t-elle 

réhabilitée ?  

Réponse de Fabrice Beaudry, des services techniques : Ce printemps. 

Tous les jeux seront remplacés.  

11e question : Place Saint-Just : la mairie pourrait-elle nettoyer quand 

même bien qu’elle ne soit pas propriétaire ?   

Réponse du Maire : nous le faisons une fois par mois en moyenne, 

mais sans aucun droit. Il faut noter que toutes les copro., pourraient 

nous demander la même chose ! 

12e question : J’habite la rue des cordeliers, qui est une impasse, 

devant le château de Malnoue. J’ai peur que le stationnement 

deviennent vraiment compliqué une fois le programme immobilier 

terminé. J’ai peur que ma rue soit prise d’assaut.  

Réponse du Maire : A une époque, j’étais surnommé « M. Parkings » 

par mon opposition. On en a construit beaucoup. Aujourd’hui on me 

dit qu’on en manque… Souvent les gens me disent « s’il est trop loin 

de chez moi, je n’irai pas ! ». Il y a un moment, il faudrait être cohérent. 

Pour la rue des cordeliers, je ne vois pas où je pourrais construire de 

nouvelles places. Je rappelle que les gens ont des garages qu’ils 

n’utilisent pas dans la journée.  
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13e question : On aimerait un terrain de boules à l’emplacement des 

anciennes pyramides.  

Réponse du Maire : Pourquoi pas, mais pas de buvette, pas de club, 

rien que pour les amateurs.  

14e question : Rue du Traité-de-Rome, on subit des tentatives de 

cambriolages répétées depuis un moment…   

15e question : Je suis nouvel habitant, dans la même rue. Moi, j’ai été 

cambriolé en décembre. J’ai signalé la présence de personnes 

apparemment « douteuses », mais je n’ai pas eu de retour. 

Réponse du Maire : Émerainville est une des villes les plus sûres du 

Val-Maubuée. Les chiffres de la Préfecture le montrent : très peu de 

cas à Émerainville alors que ça explose partout en France. Nous avons 

une Police Municipale qui fonctionne bien. D’un point de vue général, 

je demande à ce que la Police Municipale ait autant de pouvoirs que la 

Police Nationale ! Ce qui n’est pas dans l’esprit de nos dirigeants. A 

Émerainville, nous avons environ 80 caméras de vidéo-surveillance 

(reliées à un centre de sécurité urbaine (CSU) contrôlé par un policier 

24h/24), c’est énorme pour une ville de 7 500 habitants. Nous sommes 

bien équipés (armes notamment), mais nous n’avons pas les moyens 

juridiques de la Nationale. Et c’est dommage. A notre niveau, on ne 

peut pas aller plus loin dans l’efficacité de notre Police… Il nous 

faudrait plus de moyens et surtout plus de pouvoirs.  

16e question : Les excès de vitesse sont courants. Serait-il possible de 

dessiner des limitations « 30 » au sol ? 

Réponse du Maire : Pourquoi pas, mais ça ne changera rien ! Les 

personnes qui commettent des incivilités sont rarement découragées 

par ce type de signalétique…  

17e question : Pourquoi avoir placé la Boxy à cet endroit, rue de 

l’ancien monastère ? C’est très laid.  
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Réponse du Maire : La Boxy (épicerie connectée) doit être visible (c’est 

important pour la société qui la gère,) et proche du parking (on avait 

prévu de la mettre proche de la Gascogne, mais les branchements 

électriques n’étaient pas possibles).  

Nous avons donc opté pour cet emplacement. Maintenant, dire que  

que la Boxy est « laide », c’est subjectif. 

18e question : Mes enfants ont tous fait leur scolarité à Malnoue II. On 

a un souci depuis deux ans : une enseignante est toujours absente. Elle 

est malade tout le temps. J’ai écrit à l’académie : pas de réponse. 

L’école est superbe, à tous les niveaux, mais le problème de cette 

maitresse semble insoluble. 

Réponse du Maire : Le conseil d’école d’hier soir a effectivement 

soulevé le problème. Je vais envoyer une lettre à l’Éducation nationale, 

comme je le fais souvent depuis des années dès qu’il y a un problème 

de ce type… Je vais envoyer une lettre à Madame la Députée qui agit 

activement généralement. Nous verrons ! Il faudra peut-être faire une 

« grève des parents » et prévenir le journal Le Parisien… Là, ça bougera 

peut-être. On va vous aider en tout cas déjà pour  les courriers. 

19e question : Pourrez-vous adresser vos courriers en copie aux 

responsables des parents d’élèves ? 

Réponse du Maire : Je ne demande qu’à travailler avec les parents 

d’élèves, mais ces derniers doivent aussi avoir envie de travailler avec 

la mairie… Ce qui n’a pas toujours été le cas dans le passé.  

20e question : Serait-il possible de réparer le panneau de basket cassé 

depuis quelques mois (sur le City stade) ? 

Réponse du Maire : C’est noté. On essaye de regrouper tous les 

travaux de ce type souvent, alors parfois c’est un peu long...  

21e question : La Chaumière a été restaurée à priori, à l’extérieur en 

tout cas (le jardin aussi). 
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Réponse du Maire : Oui, mais je ne suis pas au courant du projet. Elle 

est en vente à priori. Un projet qui augmenterait la population n’est 

pas possible en tout cas, comme nous le disions tout à l’heure. Dans le 

passé il y a eu des projets de logements étudiants etc. ça n’a pas pu se 

faire.  

22e question : Pourquoi ne faites-vous pas un commerce dans cette 

Chaumière ? Il y a de quoi faire quelque chose d’intéressant. 

Réponse du Maire : Nous ne sommes pas propriétaires madame.  

23e question : Récemment, rue du Traité-de-Rome où j’habite, des 

individus ont volé « un bout » de ma voiture… Ils avaient des cagoules 

et un véhicule sans plaque d’immatriculation. Les caméras sont-elles 

efficaces dans ce cas ? 

Chef de la Police Municipale : Pour ce genre de faits, il faut avertir 

immédiatement la PM. Nous examinons ensuite les images que nous 

avons. Mais dans le cas d’une voiture sans immatriculation, c’est vrai 

que c’est compliqué. Quand vous nous appelez, donnez-nous un 

maximum d’informations sur l’aspect des individus et de leur véhicule 

en tout cas.   

24e question : Pour revenir sur le sujet de la pharmacie : vous devriez 

peut-être militer pour l’ouverture d’une parapharmacie, ça serait 

peut-être plus simple vis-à-vis de l’ARS. 

Réponse du Maire : On peut voir de ce côté-là peut-être. Mais 

n’oubliez pas que, de toute façon, les pharmaciens qui existent déjà au 

bourg et à Noisy-le-Grand ne voient  pas d’un bon œil l’arrivée d’un 

concurrent à Malnoue. Au niveau du syndicat, ils n’encourageraient 

pas une nouvelle installation. Cela joue aussi peut-être dans la 

situation actuelle 

25e question : Y a-t-il un projet d’action pour venir en aide aux 

Ukrainien ? 
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Réponse du Maire : On a organisé une collecte à Intermarché la 

semaine dernière. Nous avons récolté 10 m3 de produits d’hygiène qui 

sont partis vers l’Ukraine samedi. Si vous voulez accueillir une famille : 

allez sur le site ou le Facebook de la Préfecture qui a mis en place une 

opération. A Émerainville, nous avons regardé la liste des logements 

pour accueillir des familles : nous n’en avons pas de libres. 

26e question : Où en sommes-nous de la coulée verte ?  

Réponse du Maire : Nous avons acheté la base Garmatex en décembre 

2021, la Région a acheté le bois Saint-Martin, nous avions acquis  le 

bois de Footel (40 hectares). La Région est propriétaire du  bois de 

Célie qui donne dans  la réserve naturelle municipale. Avec le bois de 

Ferrière, tout cela constituera une formidable coulée verte. 

Parallèlement, la Région rénove le « chemin des princes » qui fait la 

jonction entre les bois Saint-Martin et le bois de Footel et entre 

Malnoue et Pontault.  

Sur une partie de  la base Garmatex, terrain appartenant donc à la 

mairie, le Département a un projet de stade pour le collège. Nous, 

sommes  d’accord pour participer à la construction, mais pas  pour 

supporter les frais de fonctionnement du stade quand il sera terminé 

(entretien, salaire du gardien etc.). Donc, on ne sait pas si le stade verra 

le jour un jour. 

Enfin, nous souhaitons sur la Plaine nord édifier une ferme biologique 

et créer un marché biologique sur  notre ville.  

27e question : Peut-on avoir une réunion en mairie avec M. de Souza 

de France Pierre ?  

Réponse du Maire : Oui, préparez une liste de questions, je lui envoie 

et nous ferons une réunion en mairie.   

Levée de la séance 21h. 

 


