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Engagée depuis plusieurs semaines dans 
des travaux de sécurisation, la résidence pri-
vée « Village d’Hennemont » sera clôturée en 
mars 2020. Des portiques d’accès ouverts 
trois fois par jour du lundi au vendredi seront 
créés pour faciliter la traversée des piétons 
vers les lycées agricole et horticole et inter-
national.

À la suite de la décision de sécurisation de la ré-
sidence du Village d’Hennemont intervenue le 5 
juillet 2019, les familles et les élèves des lycées 
agricole et horticole et international ainsi que de 
nombreux riverains qui empruntent la traversée 
du Village d’Hennemont pour rejoindre plus fa-
cilement leur lieu de travail, d’étude ou de rési-
dence, ont exprimé leurs inquiétudes à la Ville 
quant à la fermeture des accès.

Consciente que cette fermeture annoncée en 
mars prochain crée une contrainte forte, la Ville a 
engagé un dialogue constructif avec CDC habi-
tat, bailleur gestionnaire du Village d’Hennemont 
afin de garantir une ouverture aux horaires utiles 
notamment pour les lycéens. Une solution satis-
faisante pour le plus grand nombre a été trouvée 
en respectant la sécurité et la tranquillité des ha-
bitants du Village.

Un accès maintenu trois fois par jour
À partir du mois de mars, des portiques d’accès 
seront ouverts du lundi au vendredi trois fois par 
jour pendant une durée de 1h15 : de 7h45 à 9h, 

de 11h45 à 13h et de 16h15 à 17h30. Le temps 
des travaux de sécurisation, la traversée du Vil-
lage d’Hennemont sera maintenue. 

Du Shape-Village au Village d’Hennemont
Edifié entre 1951 et 1952, le Shape-Village, ac-
tuel village d’Hennemont, était destiné à accueil-
lir les 300 familles des officiers de l’Alliance at-
lantique basés à Rocquencourt, où se trouvait à 
l’époque le quartier général des forces de l’Otan. 

Village d'Hennemont : un accès régulé pour les piétons.
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