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                                                                                                                                                       Mennecy, le 17 octobre 2017  
 
 
 
Courrier aux propriétaires des n° 1 à 15 avenue des Porcelaines pour information. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’AFUL Les Lys a eu connaissance d’un projet de la municipalité concernant l’espace vert cadastré EV 501, situé au 
fond de vos jardins. Il s’agit du terrain municipal allant jusqu’à la chapelle et au centre commercial. 
  
Voici le projet tel que défini dans la demande de subvention de la Mairie au Conseil Régional :  
« La ville souhaite aménager un verger accessible au public sur l’ancien practice de golf des Levitt, associé à 
l’implantation d’un rucher, d’une zone humide et d’une prairie fleurie dans le but de créer un écosystème et de 
développer la biodiversité. 
Ce sera un lieu de rencontre, de promenade en famille et un lieu d’enseignement pour les enfants des centres de 
loisirs et les écoles. Dans cette perspective, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser la 
demande de subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre du Plan Vert d’Ile-de-France. » 
Le budget prévisionnel pour l’aménagement de cet espace est d’environ 18 000€ 
 
Le 10 octobre 2017, une réunion d’information de 50 minutes a eu lieu entre les 7 AFUL et la municipalité. Les 
représentants des 7 AFUL étaient présents ainsi que 4 membres de la municipalité dont M. le Maire.  
M. Marcel DURANT, Vice-Président, représentait l’AFUL Les Lys. 
 
L’espace vert d’environ 37 000 m2 actuellement engazonné et partiellement planté d’arbres d’ornement serait 
aménagé en plusieurs zones (voir schéma ci-dessous) : 

- Une partie le long du boulevard de la Verville, de l’avenue de la Seigneurie serait plantée de 200 arbres ou 
arbustes fruitiers.  

- Une mare (ou plutôt une zone humide) serait créée dans la partie basse du terrain en abaissant un peu la 
surface sans creusement profond. Cette zone serait délimitée et protégée par des barrières. 

- Une prairie fleurie serait aménagée dans l’espace restant. Les zones de passage actuelles seraient 
conservées. Aucune allée ne serait aménagée à proximité des jardins des résidents de l’avenue des 
Porcelaines et de l’avenue de la Seigneurie 

- Quelques ruches seraient installées derrière la chapelle dans une zone clôturée. 
L’ensemble du terrain serait en accès libre et les fruits éventuels à la libre disposition des visiteurs. 
Les premières plantations devraient avoir lieu dès le mois de novembre 2017. 
 
L’implantation sur ce terrain d’un verger de 200 arbres fruitiers, ainsi que plusieurs ruches, modifie de manière 
importante son aspect et rompt avec le caractère résidentiel de notre ensemble immobilier tel qu’il est défini dans le 
PLU pour la zone UEb.  
 
Ces implantations constituent un risque potentiel de nuisances pour les propriétaires riverains de cet espace vert 
notamment lors de l’entretien des arbres fruitiers ainsi que lors de la cueillette des fruits mûrs. 
 
Le comité de l’AFUL les LYS aimerait connaitre votre avis et vos commentaires sur ce projet, avant toute action 
éventuelle de sa part. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le plan de situation actuel ainsi que le schéma du projet et la liste des plantations prévues. 
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Plan de situation d’après le cadastre :  
 

 
 

 
Schéma du futur projet municipal envoyé par la Mairie : 

 

 
 

 
 
 



 
 
Voici également la liste des futures plantations telle qu’elle vient de nous être communiquée par la Mairie avec le 
commentaire : 
 
VERGER 
    Poirier Conférence RN T14/16  X 11 unités. 
    Poirier Doyenné du comice RN T14/16  x 11 unités. 
    Poirier Louise bonne RN T 14/16  x 11 unités. 
 
 Pommier Reine des reinettes RN T 14/16 X 11 unités. 
 Pommier Belle Pontoise  RN T 14 /16  X 11 unités. 
 Pommier Belle de boskoop RN T 14/16 X 11 unités.                                                                                                                                          
 
 - Prunier  Mirabelle de Nancy RN T 14/16 X 11 unités. 
 - Prunier  Quetsche d’Alsace RN T14/16 X 11 unités. 
 - Prunier  Reine Claude d’Oullins RN T14/16 X11unités. 
 - Prunier Reine Claude d’athlan RN T14/16 X 11 unités. 
 
  - Cerisier Bigarreau Burtal RN T14/16 X11 unités. 
 - Cerisiers Bigarreau Cœur de pigeon RN T X11 unités. 
 - Cerisier Anglaise RN T 14/16 X 11 unités. 
 
 - Figuier fruits violets cont : ½ tige T 10/12 X 5 unités. 
- Figuier fruits vert cont : ½ tige T 10/12 X 5 unités. 
 
 - Noisetier rouge  X 6 unités. 
 - Noisetier vert  X 6 unités. 
 
- Noyer X 3 unités. 
- Abricotier X 8 unités. 
 
 Fruits rouges :  
- Framboisier X 41 unités. 
- Groseillier X 20 unités. 
- Mûrier X 21 unités. 
- Cassis X 20 unités.                             
- Sureau X 4 unités. 
 
-  piquets X 200 unités 
- colliers métal mousse n°2 X 200 unités.                               
 
Concernant le budget de fonctionnement, pour 2018 il n’y aura pas de taille de formation. Le suivi de l’arrosage 
commencera à partir du mois juin jusqu’en septembre, une fois par mois. Donc, il faut compter une personne 
pendant une journée pour l’arrosage, ce qui nous fait 30 litres pour 200 arbres, à savoir 6 mètres cube par an donc, 
30 euros par an. 
Il en est de même pour l’année 2019 et 2020. (Source Mairie) 
 
 
Le Comité de l’AFUL Les Lys et moi-même restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et 
vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
Danièle HILLION, 
Présidente de l’AFUL Les Lys                                                                  

 


