
Spécial Mairie 

Entrée principale 

M ardi 17 octobre dernier, le Maire a signé pour la 
commune, l’acquisition  d’un bien immobilier situé route 

de la Butte du Moulin. 
Il s’agit des anciens locaux du Groupe J qui étaient en vente 
depuis quelques mois, après que l’entreprise JMTech, qui  les 
avait loués ces dernières années, ait cessé son activité. 
A l’origine, ce bâtiment avait été construit dans les années 70 et 
agrandi en 81, par la société  France Arno, qui fabriquait des 
chaussures et dont le propriétaire résidait à proximité. 
En 1989, cet espace a été racheté pour devenir le siège social 
du Groupe J, une société d’édition  spécialisée, entre autres, dans 
les animaleries et les  jardineries. 

Plus d’une trentaine de collaborateurs travaillaient sur place il y a encore 
quelques années. 
Déserté depuis quelques mois, cet espace immobilier composé de  770 m² 
de bureaux sur  4 200m² de terrain , le tout situé dans un endroit calme de 
Poigny-la-Forêt, a été mis en vente par les Éditions J. 
Au départ, la municipalité n’avait pas l’intention d’intervenir dans la vente 
de ces locaux, mais les circonstances ont poussé la commune à envisager 
l’achat de ce bien pour deux raisons principales qui peuvent être résumées 
ainsi : préserver le cadre de vie des pugnéens dans ce secteur et profiter 
de cette opportunité pour moderniser les services administratifs de la 
mairie et l’accueil du public. 

France Arno dans les années 80 

Signature de l’achat des locaux 
Mme et M. Langendorff, M. Convert, Maire et Maitre Blanc, notaire. 

La commune vient d’agrandir son patrimoine 



C et été, une DIA  (Demande d’Intention d’Aliéner), concernant la vente de 
l’ancien Groupe J,  a été adressée à la commune pour avis.  Rien, dans les 

documents que nous avons reçus,  ne nous a permis de considérer que cette 
vente pouvait être autre chose qu’une simple reprise d’une activité 
professionnelle dans ces locaux. 
 
Quelques jours après que nous ayons renoncé à préempter sur cette vente, 
nous avons eu connaissance d’une annonce dans « Le Bon Coin » qui proposait 
à la vente 12 logements sur ce site. Le vendeur, lui-même, n’avait pas été 
informé des véritables intentions des acheteurs. 
 
Aujourd’hui, notre nouveau PLU ne nous permet pas de nous opposer à de tels 
projets, nous avons donc décidé de rencontrer les acheteurs, et ce à deux 
reprises, afin de connaître leurs véritables intentions. 
 
En fait, nous avions affaire à de véritables promoteurs, bien décidés à réaliser 
dans cet espace, le premier collectif de Poigny-la-Forêt, sans compter qu’une 
incertitude subsistait sur l’utilisation de plus de 2 000 m² de terrain. 
 
A  ce stade nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour empêcher la 
vente en revenant sur la  DIA que nous avions signée. Après une concertation 
avec les vendeurs et leur notaire, la commune s’est positionnée pour acquérir 
ce bien. 
Cette situation s’est vite révélée être une opportunité pour la commune afin 
de protéger un secteur de Poigny-la-Forêt qui n’était pas destiné à être densifié 
de la sorte. Il nous fallait mettre un terme définitif à une tentative de 
promotion immobilière malveillante, non conforme aux intérêts de notre 
village. 
 

Il est évident que toutes ces tractations n’ont pu se dérouler qu’en respectant 
une certaine confidentialité et que nous ne pouvions pas, à ce stade, en 
informer la population. 

Financement 
 

L orsque l’on parle d’acquisition, les 
questions de financement ne sont jamais 

très éloignées. Le prix de vente du Groupe J 
a été fixé à   450 000 €, plus 8 300 € de frais; 
cette somme est en deçà de l’évaluation des 
Domaines qui a été fixée à 490 000 €, hors 
frais. 
Ce programme, qui n’était pas prévu au 
budget de 2017,  a pu être financé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations avec un 
emprunt sur 40 années de 500 000 €, à un 
taux de 1,5 %, indexé sur le livret A. 
 
Les travaux d’aménagement seront financés 
principalement par le Contrat Rural, qui était 
prévu initialement pour l’actuelle mairie, et 
la DETR (Dotation d’Equipement pour les 
Territoires Ruraux). 
 
Un budget d’environ 350 000 €, 
subventionné à 70 %, est prévu pour 
l’ensemble du programme, les études sont 
déjà engagées. 
 
Enfin, la possibilité de louer dans l’avenir, un 
ou deux espaces professionnels, permettra 
de rentabiliser  financièrement l’opération. 
 
En aucun cas cette acquisition n’aura 
d’impact sur la fiscalité locale. 

Risque de promotion immobilière 

L ’actuelle mairie ne va pas 
disparaître et restera dans le 

patrimoine communal. 
Les bureaux qui se trouvent à l’étage 
seront transformés en un 
appartement de fonction pour un 
membre du personnel communal ou 
un enseignant de l’école, comme 
c’était le cas jusqu’en 1985. 
Le rez-de-chaussée sera restitué à 
l’école, permettant ainsi de créer un 
bureau pour le directeur et un espace 
d’accueil pour les parents. 
La salle du conseil municipal sera, sur 
demande, à disposition de l’école et 
des associations pour leurs réunions. 
L’escalier qui se trouve au fond de la 
salle permettra un accès aux combles 
et aux  archives. 
 
Sur le frontispice de la mairie, seules 
les lettres « MAIRIE » seront 
remplacées par « ECOLE » et le 
bâtiment gardera sa jolie présence 
dans le village. 

Vue d’ensemble avec son espace de stationnement 

Le devenir de  
l’ancienne mairie 

L e déplacement des services administratifs ne pourra pas se faire rapidement. 
En effet, une telle réorganisation va nécessiter de nombreux travaux 

d’aménagement et une restructuration de l’ensemble des services de la mairie. Aussi, il 
est probable que la  « Nouvelle Mairie » ne soit pas inaugurée avant la prochaine 
rentrée scolaire de 2018.  
 
Le transfert se fera progressivement dès que les aménagements de la partie réservée 
aux bureaux  seront terminés. 
 
Pour ce qui est de la partie arrière, celle destinée à la location, les travaux seront 
réalisés en fonction de la demande, chaque espace aura son accès direct de plain- pied. 

Migration vers les nouveaux locaux 



L ’actuelle mairie-
école, bâtiment 

phare de notre village, 
date de la fin du 19ème 
s i è c l e  e t  p lu s 
particulièrement de 
l’époque de la loi Ferry 
de 1881 et 1882 avec 
l’instauration de l’école 
publique, gratuite et 
obligatoire. Ce lieu était 
destiné à rassembler 
dans un même espace 
l’école publique, la 
mairie, le logement de 
l’instituteur et plus tard 
celui de la secrétaire de 
mairie. Ces trois usages 
ont été conservés jusqu’en 1985, date à laquelle, l’appartement 
de l’étage a été transformé en bureaux avec l’objectif 
d’accueillir les élus et les services administratifs de la 
commune. 
Aujourd’hui, l’augmentation des effectifs municipaux, 
l’obligation de se conformer aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, l’indispensable modernisation 
des structures destinées à l’accueil du public et enfin 
l’obligation de proposer aux personnels des conditions de 
travail décentes et adaptées à notre époque, nous ont amené à 
réfléchir sur l’avenir de ce bâtiment. 
 
Dans un premier temps nous avions envisagé de moderniser le 
bâti en utilisant le Contrat Rural (70 % de subventions 
plafonnées), ce travail a d’ailleurs été proposé aux services 
« d’Ingéniery » du Conseil Départemental en 2016. La difficulté 
de rendre les lieux accessibles dans le cadre de la loi, relevait 
de la quadrature du cercle et imposait la construction d’une 
nouvelle structure en rez de chaussée pour accueillir les 
bureaux et le public. 
 
Nous avions également un deuxième problème à traiter, celui 
de réaliser une salle des mariages/salle du Conseil, digne de ce 
nom, pouvant accueillir un nombre suffisant de personnes. 
 
Plusieurs familles ont dû renoncer à marier leurs enfants à 
Poigny-la-Forêt du fait de la petitesse de la salle des mariages ; 
salle qui est d’ailleurs en très mauvais état depuis qu’elle a dû 
servir de dortoir pour les militaires pendant 18 mois, suite aux 

attentats de novembre 
2015. 
 
A cela nous pouvons 
ajouter l’absence 
d’isolation thermique, 
avec toutes les 
huisseries extérieures à 
changer, la dangerosité 
de l’escalier d’accès aux 
bureaux, nous avons 
déploré deux chutes 
cette année et enfin, 
l’absence d’un bureau 
décent et d’un espace 
d’accueil pour le 
directeur de l’école. 
L’opportunité de 

l’acquisition des locaux de l’ancien Groupe J est venue changer 
notre vision sur les aménagements de l’ancien bâtiment. Cet 
achat, destiné dans un premier temps à empêcher la réalisation 
d’un grand projet immobilier non souhaitable sur Poigny-la-
Forêt, nous a permis d’envisager le transfert des services 
administratifs de la mairie dans ce nouvel espace beaucoup 
plus spacieux et entièrement de plain-pied. 
 
Cet ensemble répond à toutes les exigences d’accessibilité, il 
propose un très grand espace pour le stationnement, la 
possibilité d’y créer une grande salle des mariages/salle du 
Conseil et d’installer un nombre suffisant de bureaux pour le 
personnel et les élus ;  enfin, une partie des locaux pourra être 
louée à des professionnels ou des syndicats intercommunaux. 
 
Certains pensent que l’endroit est excentré dans le village et 
difficilement accessible, cette observation est recevable, mais il 
est probable que les pugnéens finiront par trouver leur chemin 
avec une signalétique adaptée, d’autant que le centre de 
Poigny-la-Forêt est actuellement éclaté entre l’école, la salle 
des fêtes, l’église et l’épicerie. 
 
Certes, il s’agit d’une démarche audacieuse, mais il nous faut 
envisager l’avenir et saisir les opportunités qui s’offrent à nous. 
 
Ce grand projet sera partagé et présenté à l’ensemble de la 
population, au cours de l’année qui vient, en souhaitant qu’il 
recueille l’adhésion du plus grand nombre, pour une mairie 
plus spacieuse dans un cadre verdoyant. 

Pourquoi déplacer la Mairie ? 

Bureaux sous les combles. Accès principal aux bureaux. 



 

Prochainement à Poigny 
 

Samedi 4 novembre 
Dürnt fest 

Festival de musique Rock 
De 15h à 2h à la Salle du Marais 

 
Samedi 11 novembre 

Commémoration 
À 11h au cimetière 

11h30 au monument aux morts 

 
Dimanche 12 novembre 

5ème salon artisanal 
de 10h à 18h salle du Marais 

Organisé par l’amicale du  
personnel communal 

 
Samedi 18 novembre 

Loto 
À 20h30 à la salle du Marais 

Organisé par la caisse des écoles 

 
Dimanche 19 novembre 

Marché 
De 10h à 13h sur le parking  

de la salle du Marais 

 
Samedi 9 décembre 

Téléthon 
A partir de 20h30  

à la salle du Marais 
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I l n’y a pas que la mairie qui a la bougeotte, la table de Ping-Pong vient de trouver 
une autre place ! 

 
Elle a été déplacée du fond du terrain de foot, où elle servait peu,  à l’entrée du 
stade à proximité immédiate des tennis. 
 
N’hésitez pas à l’utiliser, c’est gratuit ! 

N ous vous rappelons que la 
gendarmerie effectue de nombreux 

contrôles au niveau du stop, angle de la 
route des écoles et de la route 
d’Epernon, devant la Mairie. 
Le 16 octobre au matin, en à peine plus 
d’une heure, 6 conducteurs ont été 
verbalisés pour le non-respect du stop. 
Cette infraction est sanctionnée par une 
amende de 90 € et par la perte de 4 
points ! 
 
Alors, pour notre sécurité, pour celle de 
nos enfants…et un peu aussi pour votre 
porte-monnaie, nous vous invitons à un 
maximum de prudence en respectant ce 
stop. 

Attention, contrôles !! 

P our préserver la beauté de notre 
village et dans la mesure du 

possible, les bacs à  poubelles doivent 
être   rentrés dès le passage du Sictom 
ou en fin de journée.  
Ne laissons pas ces grands bacs si 
p r a t i q u e s ,  m a i s  n é a n m o i n s 
inesthétiques, à la vue de tout le monde 
pendant plusieurs jours sur nos trottoirs.  
Nous sommes tous acteurs de l’image 
que nous donnons de notre beau village. 
Merci de votre implication et de votre 
compréhension.  

Entretenons notre village et cachons nos poubelles 

Déplacement de la table de Ping-Pong 

Heures d'ouverture du secrétariat de mairie au public 
Lundi et mardi de 15h à 18h, jeudi de 9h à 12h et vendredi de 15h à 19h. Fermé le mercredi. 

 
Heures d'ouverture téléphonique du secrétariat de mairie 

Lundi et mardi de 9h à 12h et de 15h à 18h, jeudi de 9h à 12h et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Fermé le mercredi. 

Permanence urbanisme sur rendez-vous les samedis matin. 
 

Tél. :  01 34 84 71 20 - mairie@poigny78.fr - www.poigny-la-foret.fr 

Mairie de Poigny-la-Forêt 


