
COMPTE RENDU COMITES DE QUARTIERS TREMBLAY/FEUGERES 
 
Tout d'abord le maire a insisté sur la solidarité des habitants entre eux, et envers les plus 
âgés, les plus isolés et les plus vulnérables. Il est demandé à tous d'être vigilant et de faire 
remonter les cas qu'ils pourraient connaître. 
 
La mobilité: 
 Elle se décline en plusieurs volets:  
- la mobilité douce par utilisation sécurisée du vélo. création d'un axe vélo partagé avec 
Morainvilliers passant par la rue du val joli, la rue sainte Anne, ensuite passant sous l'A13, 
croisant la RD 113 avec création de feux permettant de traverser en sécurité, remontant par le 
chemin du moulin à vent, tournant à gauche avant les écuries et arrivant dans Orgeval devant 
la gendarmerie ou devant le cimetière.(Projet mixte Morainvilliers et Orgeval.) À partir du 
carrefour avec la RD 113  possibilité de création d'une autre piste cyclable rejoignant l'idéal 
des gourmets et Bricorama, puis rejoignant maison blanche, reste à savoir comment, et le 
centre d'Orgeval. 
- La création d'un arrêt du bus de l'A14 au niveau du carrefour de la Clémenterie dans les 
deux sens( projet intéressant Villennes et Orgeval.) 
- On demande à ce que le bus qui dessert la gare de Villennes, aller et retour,en passant par la 
Clémenterie, continue sa tournée vers le Tremblay-Feugères, permettant aux habitants de 
rejoindre la gare de Villennes future ligne Eole. 
- On évoque la création de navettes vers le centre ville, pour pouvoir faire des courses ou se 
rendre  dans des lieux d'activité de la ville (plateau saint Marc ou autre.) 
  Il nous semble que les navettes et le vélo sont complémentaires, tout dépend de la saison et 
des intempéries. Le but premier est de permettre aux habitants de moins prendre leur 
voiture,désengorgeant au passage les parkings du centre ville, et aux jeunes de se rendre au 
centre ville en toute sécurité. 
 
La voirie: 
Elle est très dégradée à certains endroits, trous, bas-côtés, trottoirs...Les points les plus 
problématiques sont la rue du Tremblay, de la Clémenterie, le haut de la rue des Feugères et la 
rue du val joli. 
Je renouvelle la demande faite auprès de Geneviève Kolodkine d'une visite conjointe élus, 
habitants, et services techniques pour se rendre compte de la situation. 
Frédéric et Edouard ont proposé une modification de l'accès à la rue du val joli; les maisons 
du bas n'étant plus accessibles que par Bures et celles du haut par la rue des Feugères. 
Entre les deux une zone neutralisée de 150 à 200 m matérialisée par des bornes rétractables. 
La partie ainsi neutralisée ne serait plus accessible qu'aux piétons, au vélo, et aux secours. 
Rappelons que par le val joli passent deux GR. Le maire est favorable à ce projet 
qui respecte la ruralité du lieu. 
Sophie Paravy qui est mitoyenne du chantier des 36 nouveaux logements de la rue de la 
Clémenterie fait part de ses interrogations sur le devenir de la rue de la Clémenterie avec 
l'arrivée d'un nombre important de véhicules. Tous ne pourront pas stationner sur les 
emplacements situés en haut des constructions.Par ailleurs depuis 2 ans ce chantier est 
pourvoyeur de multiples nuisances. Le maire doit se rendre sur place pour étudier la question. 
Il est demandé de réfléchir au parking chemin du bocquet depuis l'arrivée du cabinet 
d'expertise comptable et de la petite dizaine de voitures qui y stationnent. 
Un espace de loisir pour enfants est demandé. Il pourrait se situer, en bordure de champs, au 
carrefour rue du Tremblay, rue de la Clémenterie. 



Une réflexion est  demandée  sur d'éventuelles modifications des sens de circulation en 
mettant par exemple la rue de la Clémenterie et la rue des Feugères à sens unique. 
 
Un recensement des besoins en matière de scolarité, de petite enfance est demandé par les 
élus afin d'alimenter les projets municipaux. 
Rappelons qu'à partir de la rentrée prochaine des places seront disponibles à l'école de 
Marsinval pour les parents qui le souhaiteraient. 
 
La commune d'Orgeval verra sa population augmenter de 10% d'ici 18 mois... 
 
Une nouvelle réunion de ce type est à prévoir fin juin ou début septembre. Le canal de 
remontée d'informations est défini. Il passe par Geneviève Kolodkine chargée des quartiers, 
ou par moi. 
N'hésitez pas à vous manifester. 
Beaucoup souhaitent se retrouver pour un moment convivial autour d'un verre ou deux, une 
fois déconfinés. Espérons-le rapidement. 
Restant à votre disposition, 
Bien à vous, 
 
Jean-Luc Joly 
 
 
 
 
 


