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Dans sa séance du 28 septembre 2007, le Conseil
Municipal a décidé d’entamer la procédure de
modification de notre plan d’occupation des
sols (POS) devenu plan local d’urbanisme (PLU).
Quelques jours après, une Freneusienne
m’interpelle et me dit “Monsieur le Maire, il paraît
que vous allez faire 6 000 logements à Freneuse,
je ne suis pas d’accord”.
D’abord sidéré par cette affirmation, je me suis
repris pour lui assurer que moi non plus je n’étais
pas d’accord.

Un habitat
en plein essor
Pour maintenir sa croissance
démographique et préserver ses
équipements publics, notamment
ses écoles, la commune doit développer
son offre de logements.
La développer mais aussi la diversifier.
Donc proposer du locatif, du privatif,

du collectif et de l’individuel, afin de
maintenir une certaine mixité sociale et
une structure harmonieuse de l’habitat.
Pour parvenir à cet objectif, plusieurs
projets sont en cours. Ils devraient
aboutir, à terme, à la construction de
130 nouveaux logements.

Et je tenais à vous apporter à tous les explications
que j’ai données à cette dame.
D’abord ce chiffre de 6 000 logements qui a
circulé correspond à l’objectif du nombre annuel
de constructions que s’est fixé le département
des Yvelines. Il se situe actuellement à la moitié
et c’est un rythme qui ne permet pas de faire face
à la demande des Yvelinois.
Les communes de la Vallée de Seine comme
Freneuse et Bonnières, par exemple, plutôt mieux
desservies et surtout plus proches d’une gare
sont encouragées à augmenter leur production
de logements.
C’est pourquoi il a été décidé de lancer cette
procédure de modification qui permettrait
des constructions entre le chemin des Grands
Champs et celui des Cochonnettes.
L’opération étudiée sur cette zone pourrait être
d’environ 90 logements.
D’autre part, dans le cadre de l’opération dite
d’intérêt national, Bonnières et Freneuse vont
faire l’objet d’une étude d’ensemble dont les
résultats seront disponibles début 2010.
Voilà mes chers concitoyens ce que je voulais
vous préciser.
Des projets importants verront le jour dans
les années à venir, mais il n’est en aucun cas
question de bâtir tous les logements des Yvelines
à Freneuse. Que les amoureux de la campagne
et de la forêt soient pleinement rassurés.
Votre Maire,

La nouvelle zone
d’urbanisation

Un nouvel espace
d’urbanisation
Le Conseil Municipal souhaite ouvrir
à l’urbanisation une superficie d’environ
6 hectares, située entre le chemin des
Grands Champs et celui des Cochonnettes.
Actuellement, cette zone n’est pas encore
constructible car elle est classée en 2NA au
PLU (plan local d’urbanisme). Pour permettre
son urbanisation, il a donc été nécessaire
de lancer une procédure de modification
du PLU (voir encadré).
L’aménagement de cette zone sera soumis
à une opération d’ensemble. Une première
opération dite de lotissement sera confiée à
la société Tepac, qui a déjà réalisé le Hameau
de la Vallée. Les parcelles concernées seront
aménagées et mises à la disposition des
constructeurs, sous réserve qu’ils respectent
le règlement du PLU.

PLU, SDRIF, OIN :
des règlementations
qui se superposent
L’urbanisation de cette zone doit être conforme aux
différents encadrements juridiques en vigueur. Il est
nécessaire de procéder à quelques modifications.
La prescription de modification du PLU a ainsi été
décidée par le Conseil Municipal du 28 septembre,
procédure qui permettra également de modifier
d’autres règles d’urbanisme. A cet effet, une enquête
publique d’un mois devrait démarrer le 12 novembre.
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La seconde opération, dite de permis groupés,
sera réalisée par la société Kaufman & Broad,
qui, dans ce cadre, procédera, elle-même,
aux travaux de construction. Le chantier
commencera au début du second semestre
de l’année 2008.

Projet
susceptible
d’évoluer

Ces constructions respecteront la structure
de l’habitat environnant et la mixité sociale
grâce à la variété des opportunités d’achat
ou de location.
Première possibilité, adaptée aux budgets
moyens : l’accession à la propriété ou
la location de maisons.
Autre solution, destinée en
particulier aux jeunes actifs
et aux personnes âgées :
des appartements
de petite et moyenne
tailles situés dans un ou
deux immeubles collectifs
(de deux étages maximum).
Enfin, des terrains à bâtir
de 750 m2 en moyenne
seront aussi disponibles.
Chacun devrait donc
trouver son bonheur
grâce à ce projet très
prometteur.

Nina

Une autre enquête publique visant la révision du SDRIF
(schéma directeur d’Ile-de-France) a commencé le
15 octobre et s’achèvera le 8 décembre 2007.
Le dossier est disponible en mairie aux heures habituelles.
Le Commissaire Enquêteur assure une permanence
en mairie de Bonnières le samedi 20 octobre de 9 h
à 12 h et le mercredi 5 décembre de 14 h à 17 h 30.

Aubépine

Enfin, il faut savoir que suite à l’entrée en vigueur
depuis le 1er octobre des modalités de l’Opération
d’intérêt national Seine Aval (OIN), les permis de
construire signés par le Maire seront délivrés au
nom de l’Etat et non de la commune dans le cadre
du périmètre juridique qui, outre la ZAC, inclut
notamment cette zone d’urbanisation.
Jonquille

Anémone

Le bâti / Lots libres

Paloma

Belles Côtes :
rénovation et
construction !
Du neuf avec du vieux et du vieux avec du
neuf ! La Soval va donner un coup de jeune
à la résidence des Belles Côtes, et planche
sur la possibilité de nouvelles habitations
sur le site des anciens jardins ouvriers.
La commune tient, en effet, à maintenir
20 % de son habitat en logements sociaux.
Elle n’y est pas obligée car Freneuse n’est
pas encore soumise à l’article 55 de la loi
solidarité et renouvellement urbain, mais
la municipalité entend respecter ce seuil.
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La municipalité a sollicité le ministre au
logement pour que la question de ce
classement problématique soit étudiée.
Elle cherche avec la Soval des solutions
pour concrétiser cette initiative à
laquelle elle tient beaucoup.

Freneuse, les Belles Côtes

Le bailleur social de la résidence des Belles
Côtes, la Soval, s’apprête à lancer des travaux
de requalification des bâtiments actuels.
Ravalement des façades, isolation,
renouvellement des équipements sanitaires,
réfection des parties communes (électricité,
peintures et boîtes aux lettres), mise en place
du tri sélectif : les habitants verront leur confort
s’améliorer et l’aspect du site s’embellir.
Le prix de ces travaux est estimé à environ
24 000 € par logement, soit un coût global
de 6,5 millions d’euros. Une fois obtenus le
feu vert des locataires et les financements, la
Soval amorcera cette opération en 2008. Elle
devrait durer trois ans.
Autre projet de taille impulsé par la commune,
la construction d’une vingtaine d’habitations
de type F2 et F3 sur l’emplacement des
anciens jardins ouvriers.
Malgré des premiers plans plutôt satisfaisants,
ce dossier est actuellement en suspens car
la Soval peine à réunir les fonds nécessaires
(près de 1400 € / m2). A l’heure actuelle, pour
réaliser l’opération, elle devrait injecter 50 %
du montant de l’opération en fonds propres,
ce que le conseil d’administration refuse.
Les aides de l’Etat et de la région ne sont,
elles, pas très élevées, en partie à cause
du classement de la commune en zone 2
(zone qui plafonne les aides au logement
et les loyers).

Quand logement rime
avec équipement
Le développement de l’offre de logements
répond certes à une demande croissante.
Mais disposons-nous des équipements,
notamment scolaires, pour répondre à
l’augmentation de population ainsi induite ?
Les écoles du groupe scolaire Paul Eluard
seront heureusement en mesure d’accueillir
les enfants des familles nouvellement
installées à Freneuse.

L’école Paul Eluard pourra accueillir les nouveaux élèves

De plus, grâce à un prochain contrat avec
le département, la commune bénéficiera
d’aides financières qui lui permettront
d’assurer le développement des équipements
publics parallèlement à celui des logements.
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Les grands chantiers de Freneuse
Les travaux de construction prévus par le contrat régional
et départemental, conclu avec la commune, ont débuté au mois d’octobre.

Bâtiment annexe
à l’école primaire Victor
Hugo
Le chantier de construction a démarré.
Pendant son déroulement, des Algéco ont
été installés dans la cour pour pallier
la démolition des anciens sanitaires et
du bureau des maîtres.

Maquette de la future médiathèque

La médiathèque :
en piste !
Vous avez sans doute déjà observé les
préparatifs de l’entreprise chargée du gros
œuvre. Des maisons de chantier ont été
installées sur le parking des Frères Anfray.
Et une grue sera bientôt montée à l’angle des
rues Charles de Gaulle et du Général Leclerc.
Trajets modifiés. Pour des raisons de
sécurité, les poids lourds de plus de 3, 5 T
ne peuvent plus circuler rue du Général
Leclerc et sont désormais déviés à partir de
la rue Curie. Quant aux bus, il était prévu que
l’ensemble des lignes, c'est-à-dire scolaires
et régulières, empruntent la déviation par la rue

des Marronniers, comme ils l’ont fait cet été.
Malheureusement, la société délégataire
des bus n’acceptait de dévier ces lignes
régulières qu’à la condition de supprimer
les arrêts du centre ville...
Après concertation et pour assurer la desserte
de l’ensemble des arrêts, seules les lignes
régulières de bus emprunteront la rue du
Général Leclerc. Les lignes scolaires
emprunteront, elles,la déviation mais sans
modifier le nombre de leurs arrêts. Des
passages piétons provisoires sont matérialisés
rues Charles de Gaulle et du Général Leclerc.
L’arrêt de bus situé devant l’emplacement de
la médiathèque est déplacé en face. Nous
voilà donc partis pour 10 mois de travaux.

Le chantier de l’école Victor Hugo

Centre de loisirs
Le chantier devrait bientôt commencer.
Il a été retardé par une difficile attribution des
lots charpente et couverture, faute d’offres
sérieuses.
Le futur centre sera implanté entre la salle
des fêtes et le skate-park sur un terrain
de 3 000 m2.

Les aménagements
Circulation
Trop lente ou trop rapide, la vitesse des
véhicules a souvent besoin d’un petit
coup de pouce pour être régulée.
Des aménagements de voirie ont été
effectués à cet effet.
Rue des Coutumes, au croisement avec la
rue des Ventines, l’implantation d’un rondpoint devrait fluidifier la circulation aux abords
du nouveau centre commercial (presque
terminé !).
Rue Solange Boutel, il s’agissait au contraire
de contraindre les voitures à ralentir au
croisement avec la rue des Balloches, dans
le sens Bonnières-Freneuse. L’installation
d’un panneau de stop limitera le risque
d’accidents à cet endroit.

Grâce à deux nouveaux passages piétons,
les marcheurs seront plus en sécurité rue des
Bastiannes, au niveau de l’arrêt de bus, et
rue des Balloches.
Rue des Ventines

Enfin, un plateau surélevé ( coût : 8 300 €)
a été réalisé rue des Ventines pour protéger,
notamment, les enfants du groupe scolaire
Paul Eluard situé juste à côté.

Travaux d’automne
Automne, saison de langueur
monotone ? Pas à Freneuse.
Petit tour d’horizon des innovations
achevées ou en cours.
Les élèves des écoles primaires Victor Hugo
et Paul Eluard découvriront bientôt l’usage
d’un tableau interactif numérique, autrement
dit un tableau relié à un ordinateur
(coût : 5 100 € par école).
➜ Rue de Méricourt :
sur la dernière portion de cette rue, après le
giratoire, quatre lampadaires seront installés
courant novembre.
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➜ Des travaux de gravillonnage ont été
accomplis, par exemple, un lifting du chemin
des Grands Champs (coût : 8 300 €).

Compte-rendu
des travaux d’été

➜ L’aire d’accueil des gens du voyage,
réalisée par la Communauté de Communes
des Portes d’Ile-de-France, est en cours de
construction depuis cet été au lieu dit “le fond
de l’église”, le long de la route de Moisson.
Les travaux devraient être terminés d’ici
la fin de l’année.

La période estivale a permis de
substantielles améliorations de la voirie.

Résidence des Belles Côtes avant travaux

Grâce aux grandes vacances, les écoles ont,
elles aussi, profité de quelques travaux de
rafraîchissement, d’entretien et de confort
sans oublier le renouvellement d’une partie
du mobilier scolaire.

➜ Stade d’entraînement de football :
l’éclairage sera refait par les services
techniques de la commune en novembre
(coût : plus de 20 000 €).
➜ Rue Grand’Cour :
les services techniques s’attaqueront
prochainement à la démolition d’une
grange que la commune a préemptée
(coût : 51 000 €). De quoi donner un peu
d’espace au quartier et offrir de nouvelles
places de stationnement.

La réfection de la rue des Vignes à Monsieur
s’est terminée début septembre. Quelques
arbres viendront embellir le paysage.
Dans cette même rue, ainsi que rue de
Mousseaux, Place Julie Guénard et dans les
rues adjacentes, les réseaux ont été enfouis.
Les trottoirs de la rue des Ventines ont, eux,
été refaits (coût : 11 600 €).
Enfin, la signalisation routière au sol a été
repeinte à plusieurs endroits de la commune.

Résidence des Belles Côtes après travaux

Un mal pour un bien...
Même si nous nous efforçons de les
limiter au minimum, nous sommes
conscients des nuisances et désagréments
occasionnés par ces travaux.
Nous tenons donc à présenter toutes
nos excuses aux riverains, aux piétons,
aux automobilistes et aux usagers des
transports en commun et les remercions
pour leur patience. Elle sera
récompensée par les multiples facilités
qu’offriront ces nouvelles infrastructures.

➜ Au cimetière, un jardin du souvenir
va être aménagé.
➜ Les parkings des bâtiments Genêts
et Eglantines de la résidence des Belles
Côtes ont été rénovés (coût : 30 500 €).

De nouveaux services
Bienvenue à la
bibliothèque-annexe
Paul Eluard
Depuis le début du mois, la bibliothèque
annexe a ouvert ses portes, dans le
bâtiment jouxtant le groupe scolaire
Paul Eluard (11 RD113).
Elle contient environ 250 CD audio, 1000
livres jeunesse et autant pour les adultes.
Horaires d’ouverture :
• lundi et vendredi de 16 h 30 à 18 h
• mercredi de 14 h à 17 h
Vous pouvez nous contacter :
par téléphone au 01 30 93 01 19
par mail freneuse.biblio@wanadoo.fr
Prix par famille
Livres + CD-ROM
+ revues

Intra muros

Les conditions de prêt et d’inscription sont les
mêmes que pour la bibliothèque Jean Tissier.
Chaque usager peut emprunter 3 livres,
3 cd audio et 3 cd-rom pour une durée de
3 semaines, et 1 DVD pendant une semaine.
Faute de place, les DVD et les CD-Rom
resteront à Jean Tissier.
Mais, vous pourrez les choisir sur un catalogue
et les retirer lors de votre visite suivante. De
même, un usager qui emprunte à l’annexe peut
restituer les documents à la bibliothèque Jean
Tissier, et inversement.
Cette annexe permet d’accueillir un plus large
public, et de mieux travailler avec le groupe
scolaire Paul Eluard dont nous recevrons
désormais les élèves de primaire. Le parking
du bâtiment est réservé à ses locataires. Nous
vous demandons donc de stationner sur le
parking de l’école, côté salle des fêtes.

Un nouveau site
sur vos écrans
Grâce à une importante subvention du
Conseil Général des Yvelines, qui encourage
la dématérialisation des services publics, le
site Internet de la commune a été relooké.
Il est devenu plus lisible, plus pratique et plus
accessible. http://www.freneuse78.fr

Extra muros

9€

14 €

Livres + CD-ROM
+ revues + CD Audio

10 €

15 €

DVD

15 €

20 €

Livres + CD-ROM
+ revues + DVD

24 €

34 €

Livres + CD-ROM
+ revues + CD Audio
+ DVD

25 €

35 €

Portage des repas à domicile
Ce service a été proposé aux habitants de Freneuse âgés de 65 ans et plus en
janvier 2007. Sur 538 personnes contactées, nous avons reçu 202 réponses,
dont 34 étaient positives. Après étude financière, un prestataire a été retenu
et le portage de repas a pu débuter le 3 septembre dernier.
Les menus sont constitués d’une entrée, d’une viande, d’un légume, d’un laitage, d’un
dessert et d’une demi-baguette pour un prix de 5,76 € par repas. Ils sont livrés du lundi
au vendredi avant 12 heures. Il est aussi possible d’être livré le vendredi pour les repas du
week-end. Il faut préciser que c’est une prestation à la semaine et non occasionnelle.
A ce jour, une dizaine de personnes profitent de ce service et en sont très satisfaites.
Pour tout renseignement, contactez le CCAS (01 30 98 97 93).
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Une bibliothèque active
Des nouveaux
documents
Pour la rentrée, nous avons fait le plein
d’ouvrages avec l’acquisition de 73 DVD,
d’une cinquantaine de CD audio et d’une
centaine de livres.

Concours culturel :
après l’effort,
le réconfort !
Le concours culturel pour tous s’est déroulé
du 1er au 20 octobre. Pour récompenser
ceux qui auront bien fait travailler leurs
méninges, une remise des prix aura lieu
le samedi 10 novembre, dans la salle du
conseil municipal.

La bibliothèque-annexe Paul Eluard

Marché de Noël
Cette année, le marché de Noël se tiendra
les 14, 15 et 16 décembre. Une vingtaine
d’exposants raviront tous vos sens.
Tout au long du week-end, les enfants
pourront confectionner des petits
cadeaux grâce aux ateliers gratuits de
loisirs créatifs. Les plus grands pourront,
eux, participer à un jeu-concours.
Et, bien sûr, le Père Noël sera lui aussi
présent pendant ces trois jours.

Carnet
NAISSANCES

Manon DELAPORTE ......................... le 3 octobre 2007

Lucie DA CUNHA -TROUCHARD ..... le 26 juin 2007
er

Noham GAOUI ................................ le 1 juillet 2007
Lilou CESCHIA

.........................................

le 02 juillet 2007

Steven RAFFIN .......................................... le 02 juillet 2007
Siâm LAMBOTTE

...................................

le 06 juillet 2007

Emrys FAYET ............................................... le 23 juillet 2007
Leelou POUTRELLE

..............................

le 02 août 2007

Victor GAILLARDIN

................................

le 06 août 2007

Milo CITOSSI ................................................ le 14 août 2007
Sloane BILLECARD-DUHAMEL .......le 24 août 2007
Aurèlie CHANTEPIE

...............................

le 28 août 2007

Mélodie BRAIRE ......................................... le 30 août 2007
Nathan CHALANT ..................................... le 1er sept 2007
Jibril CHAFAOUI ......................................... le 10 sept 2007

Manon BOURGEOIS ......................... le 9 octobre 2007
Steven RANSON ............................... le 10 octobre 2007

MARIAGES
Nathalie COMPAGNON
et Manuel LEMOS ...................................... le 30 juin 2007
Laetitia BLANQUET
et Jean-Marc DELLIS .............................. le 30 juin 2007
Josiane GODERIS
et Philippe MOGÉ ....................................... le 30 juin 2007
Josianne MAGOT
et Philippe BERTHE .................................. le 30 juin 2007
Gwenaëlle DÉFLUBÉ
et Éphraïm JOUY ..................................... le 07 juillet 2007
Maryvonne JOSLEY
et Xavier ROGELET ........................ le 06 octobre 2007

DÉCÈS

Enzo ALVES .................................................... le 12 sept 2007

Lilia SGHIR ........................................................ le 15 juin 2007

le 14 sept 2007

Emilienne CHAMPAGNE
épouse MARVILLE ..................................... le 19 juin 2007

Sacha DELAFONTAINE

......................

Lolita BLOT...................................................... le 15 sept 2007
Esteban DOMINEAU-GIL ................... le 20 sept 2007
Margaux BERANGER ....................... le 2 octobre 2007

Joao GUILHERME ...................................... le 24 juin 2007
Maria ROSA
épouse GUILHERME ............................. le 17 août 2007

Repas des anciens
Près de 280 personnes de plus de 65 ans
ont répondu favorablement à l’invitation du
CCAS et de son président au traditionnel
“repas des anciens”.
Rendez-vous le 21 octobre, à 11 heures
précises, place Jean Moulin, devant le
restaurant scolaire.
Les cars vous attendront pour vous
emmener dans un très bel endroit...
mais chut, c’est une surprise !
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Courir pour Curie
L’édition 2007 de “Courir pour la vie, courir
pour Curie” a réuni 87 sportifs les 29 et
30 septembre. A vélo, à pieds et même
à poussette, 3538 kilomètres ont été
parcourus sur les communes de
Freneuse-Moisson.
Le plus jeune des participants (4 ans et demi)
a effectué, à lui seul, 26 km sur son vélo !
Ce bel effort collectif a permis à la mairie
d’envoyer 1509,90 € à l’Institut Curie à Paris.
Un grand merci aux courageux sportifs
et généreux donateurs.

c’est pratique

Résultats :
Moins de 9 ans :

Le plus jeune participant, Baptiste GUEGIN

GARÇONS

CAUCHOIX Damien - 98,8 km

FILLES

FILLES

VALLET Amélie - 162,6 km
RYBAK Marine - 68,2 km

Révision des listes
électorales

De 9 à 16 ans :

HOMMES

Si ce n’est déjà fait, pensez à vous inscrire avant
le 31 décembre. Pour les prochaines élections
municipales, les habitants de l’Union Européenne
pourront voter à condition d’être inscrits sur la liste
complémentaire avant le 31 décembre.

GARÇONS

BEAUPIED Wilfrid - 214,6 km
VAUGELADE Vincent - 189,8 km

A 16 ans, recensement !

MANZANERO Léa & RYBAK Chloé
33,2 km

CAUCHOIX Steven -196,8 km
VALLET Dylan -167,8 km
COEURDRAY Charles -126,2 km

Plus de 16 ans :

FEMMES

MANCEAU Sylvie - 43,6 km

Les jeunes gens et jeunes filles de nationalité
française, nés en 1991, doivent -c’est une obligationse faire recenser à la mairie de Freneuse d’ici le
31 décembre 2007.
Ce devoir offre aussi des droits, comme celui de
s’inscrire sur les listes électorales, aux examens et
concours, aux permis auto et moto. Il permet aussi
d’effectuer sa journée d’appel de préparation à la
défense (JAPD).

Reprise
de la boucherie

Location de la salle des fêtes
Elle est réservée aux habitants de la commune sur
présentation d’un justificatif de leur domicile, d’un
chèque de caution de 310 € et d’une attestation
d’assurance. La réservation prend effet au jour du
dépôt en mairie de ces pièces.

La boucherie de Monsieur Paquot
a enfin été vendue !
Les boulangers de la rue de l’Eau
déménagent et s’installent à sa place.

TARIFS :
Grande salle : 370 €
Petite salle : 110 €
Caution :
310 €

Avec une boutique plus grande, Monsieur
et Madame Bouteillon fourmillent d’idées
pour vous proposer une gamme de
produits élargie!

Aucune réservation ne se fera par téléphone.

Ouverture prévue fin 2007/début 2008.

Ramassage des ordures
ménagères
EMR
Mercredi 31 octobre
Mercredi 14 et 28 novembre
Mercredi 12 et 26 décembre
Encombrants : mercredi 7 novembre

Déchetterie
CABARET

Vendredi 7 décembre, 19 h 30,
salle des fêtes des Ventines :
dîner, spectacle avec le retour du
“Spectacle des Vrais Branchés”
à Freneuse !
“Spectacle des Vrais Branchés”

Comité des Fêtes
LOTO

Tous à vos numéros le
dimanche 18 novembre, 14 h 30,
salle des fêtes des Ventines.

Repas “tout compris” du kir au café.
Adulte : 30 €
Enfant - 10 ans : 15 €
Réservation obligatoire avant le
30 novembre dernier délai.
Contactez Mme Leveau
au 06 19 59 70 14

La déchetterie s’est agrandie pour accueillir plus
facilement gravats et déchets verts. Ces derniers sont
broyés afin de stocker plus de déchets dans les bennes.

Offre de service
Une auxiliaire de vie diplômée vous propose ses
services pour les actes essentiels de votre quotidien:
aide au lever et coucher, toilette, aide administrative,
promenade, animation, courses et petit ménage.
Rémunération par chèque emploi service.
Tél : 01 30 42 02 14 / 06 30 56 58 82
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