
Compte rendu réunion de Quartier du  23/10/2021 
 

« La Reposée du Chevreuil et Chemin de Chatillon » 
 

❖ Présentation de l’équipe présente et des personnes qui ont participé à la préparation : 
 

Présents : Marie-Madeleine Hamard, Philippe Domenech, Jérôme Bucaille, Christelle 

Gondry, Céline Gouineau, Aymeric Sergent, Jean-Christophe Lambert, Michel Neves et 

Aurélie Lory. 
 

Excusées pour raison professionnelle : Laetitia Sallé et Marie-Jo Sallé 
 

❖ Proposition de lecture des différents mails reçus afin de lancer les échanges et 

interventions en direct des personnes ayant écrit pour celles présentes. 
 

(Les échanges sont rassemblés en thématiques  avec les questions et réponses apportées.) 
 

Travaux : 
 

1) Entretien et Nettoyage : 
 

Questions : 

- Débroussaillage et entretien des espaces verts 

- Entretien des fossés (demande accentuée à « marché mignon ») 

- Demande de nettoyage de différentes zones de la reposée du Chevreuil (certains 

pins tombent) 

- Demande de nettoyage du ruisseau qui est bouché et risque de monter de niveau 

voire provoquer des débordements 

- L’entrée de la forêt n’était pas accessible chemin de Chatillon pendant l’été malgré 

des demandes des habitants auprès des gardes forestiers, en cause : pas de 

nettoyage et arbres tombés sur le chemin. 

Réponses : 

- L’entretien de l’étang et du fossé est prévu au planning mais pour le confort de 

travail des agents, il est préférable d’attendre l’hiver avant de commencer. 

- Les élus découvrent le lotissement, une visite des différents points à nettoyer est 

envisagée afin de vérifier si les travaux demandés concernent la propriété de la 

commune. 

- Concernant l’entrée de la forêt, la mairie peut appuyer les habitants auprès de 

l’ONF pour le nettoyage des entrées de chemin de forêt, ne pas hésiter à venir nous 

consulter. 
 

2) L’arrêt de Bus Marchais Mignon : 
 

Questions : 

- Demande de panneau « traversée d’enfants » pour faire ralentir les véhicules aux 

abords du nouvel arrêt de bus. 

- Demande de Piste Cyclable longeant la route de Montereau ou un chemin simple 

en calcaire sécurisé par des poteaux allant de l’abri de bus au centre bourg, voire 

au minimum jusqu’à la zone de la Jouanne, afin que les enfants puissent se rendre 

à l’abri bus en toute tranquillité, il y a un fort potentiel d’accident, en cause pas de 



trottoir, pas de lumière et la vitesse des véhicules aux horaires de passage des 

enfants. 

- Demande d’éclairage route de Montereau afin que les enfants puissent ne plus se 

rendre à l’arrêt de bus dans le noir ou juste avec leur torche de téléphone portable. 

- L’abri bus n’est pas posé correctement, peut-on faire quelque chose de plus 

propre ? 

Réponses : 

- Aymeric Sergent a d’ores et déjà déposé un dossier pour une piste cyclable, dans 

l’attente Mme Le Maire confirme que des solutions de sécurisation sont étudiées 

mais au vu du court délai que la commune a eu pour se retourner, il faut un délai 

pour que tout puisse se mettre en placecorrectement. Mme Le Maire rappelle que 

pour réussir à avoir un arrêt de bus, il a fallu 1 an d'échange avec le département 

pour valider le projet.  

- Jérôme Bucaille affirme que la réponse favorable à l’arrêt de bus ayant été donnée 

au dernier moment, il a fallu s’adapter dans l’urgence, des installations plus 

pérennes sont prévues et en cours, dont notamment un éclairage à panneau solaire, 

deux panneaux clignotant « traverser d’enfants » sur la route départementale, une 

demande sur les implantations au département est obligatoire. 
 

3) Divers travaux de rue : 
 

Questions : 

- Le chemin de Chatillon qui mène à la route des Brosses est en très mauvais état, en 

cause les racines des arbres. 

- Demande de sécurisation du chemin de Chatillon allant vers Dampierre par des 

ralentisseurs ou chicanes, en cause la vitesse excessive des utilisateurs de cette 

route. 

- Demande d’éclairage Chemin de Chatillon la rue n’en possédant pas. 

- Pour quand la connexion à la fibre ? Dans un contexte où le télétravail est au 

sommet et la connexion à internet très faible dans ce quartier. 

- Certaines canalisations d’après « Orange » sont vraiment très abiméeset le passage 

des câbles pour la fibre est impossible. 

- Mise en place de barrières au niveau de l’étang afin de sécuriser les trous, l’étang 

n’étant pas visible, cela peut-être dangereux surtout lorsqu’un véhicule recule, le 

trou n’est pas visible. 

- Est-il possible de concerter les habitants lorsqu’il y a des améliorations dans les 

rues, certaines étant bien abimées cela leur permettrait de pouvoir faire remonter 

tous leurs besoins. 

- A l’angle chemin de Chatillon il y a un gros trou, 2 personnes se sont déjà 

blessées. 
 

Réponses : 

- Concernant la vitesse chemin de Chatillon, il a été abordé et proposé aux habitants 

la mise en place de chicanes, cela limitera la vitesse et apportera moins de 

nuisances sonores que des ralentisseurs. Aymeric Sergent propose de monter un 

dossier comme déjà réalisé dans d’autres rues afin d’étudier les faisabilités, de 

soumettre celles-ci aux habitants de la rue en réalisant un sondage sur leurs 

préférences. Les travaux mis en place résulteront des attentes des habitants et de 

leurs votes. 

 



- Concernant l’éclairage publique Jérôme Bucaille précise qu’il s’agit pour la 

commune d’un point important. Il explique qu’en début de mandat, la commission 

travaux a établi un inventaire sur les installations de la commune. Un bilan assez 

lourd sur l’état en est ressorti, en effet 12% du parc ne fonctionnait pas. La 

commune est éclairée par deux principales sources lumineuses : Sodium Haute 

pression et Ballon Fluo ; ces lampes n’étant plus fabriquées depuis 2015, réparer 

au coup par coup n’est plus possible. La commission a établi un programme 

pluriannuel avec des priorités : renouveler les sources lumineuses par du LED avec 

une remise aux normes des armoires de commande afin de réaliser des économies 

d’énergie. Il faut toutefois être conscient que les budgets de la commune ne 

permettent pas d’engager de tels travaux sans des aides financières. 

- Concernant la connexion à la fibre qui était envisagée fin 2022, Jérôme Bucaille 

précise que ces travaux dépendent du département, ceux-ci ayant pris du retard dû 

à un problème d’approvisionnement, il est donc préférable de l’envisager courant 

2023. Concernant les canalisations vétustes, pour celles dont le passage de la fibre 

est impossible, de nouvelles chambres de tirage seront certainement réalisées. 

- Il est prévu d’installer fin octobre des barrières afin de sécuriser le 

décaissemententre la route et les buses au niveau de l’étang. 

- Pour chacun des projets de travaux, les habitants seront prévenus en amont et 

concertés, l’échange étant privilégié, il ne faut donc pas hésiter à faire remonter les 

informations. 

- Un tour de quartier sera réalisé afin de se rendre compte des différents points à fort 

potentiel accidentel. 
 

Urbanisme :  
 

Question :Peut-on avoir des panneaux avec les différents noms d’impasses ? 

Réponse: Aymeric informe que c’est un projet qui est déjà en cours, une réunion est déjà 

bloquée afin d’établir une liste des différents lieux, ne pas hésiter à leur faire remonter les 

lieux concernés. (NB : il est important de faire un point entre Bois Quenouille et La reposée 

du chevreuil, voir actes de propriété car trop de divergences.) Il est également rappelé que le 

listing des numéros d'habitations doit être réalisé afin que les habitants puissent avoir la fibre. 

Si ce recensement n'est pas fait, il n'y aura pas de connexion possible. 
 

Question :Quand retrouvera-t-on l’eau potable ? (celle-ci a mauvais goût actuellement) 

Réponse : Suite à une demande spécifique de quelques habitants dans une rue en centre bourg, 

qui ont constaté un goût de terre, la Saur à analysé l’eau, les analyses n’ont révélé aucun 

soucis mais par mesure de précaution la Saur à chloré à 3 reprises le château d’eau. La 

situation devrait donc rapidement revenir à la normale. 
 

Questions :  

- Il y a plusieurs sapins malades au bord de l’étang, est-il possible de les retirer ? 

- Est-il possible que l’ONF fasse une analyse des différents arbres morts afin de 

trouver la bactérie et/ou le champignon qui tue(nt) autant d’arbres ? cela pourrait 

permettre à chaque habitant de faire le nécessaire chez lui afin de limiter la 

propagation de la bactérie et/ou du virus et de ce fait la perte d’autant d’arbres dans 

cette zone. 

Réponse :Aymeric propose de faire un inventaire des arbres morts. Il serait en effet intéressant 

de se renseigner auprès de l’ONF, si des possibilités d’analyses existent et le cas échéant 



qu’elles puissent être réalisées. Cet inventaire permettrait d'avoir des informations sur 

d'éventuelles maladies, ce qui permettrait d'avoir des actions préventives si possible. 

 

Divers : 

 
Question : Où en est la rétrocession de la reposée du Chevreuil par la commune ? Les 

habitants n’ont pas reçu de confirmation, sauf ceux qui ont eu affaire auprès d’un notaire et 

qui ont pu constater sur l’acte de propriété cette rétrocession. 

Réponse : Sybille confirme que la rétrocession à bien été effectuée, Marie-Madeleine affirme 

que les renseignements seront pris auprès de Maitre Souesme afin de clarifier la situation, cela 

permettra d’avoir une meilleure visibilité sur les travaux incombant à la commune et ceux 

dépendant des habitants. 
 

Question : Depuis qu’il y a l’arrêt de bus, les bus passent par le chemin de Châtillon entre les 

brosses et le point de rencontre, et ce à une vitesse supérieure à la limitation. Ont-ils le droit 

d’utiliser cette rue sachant qu’elle n’est déjà pas en très bon état ? 

(Confirmation par certains utilisateurs que le bus arrive quelques fois par les Brosses et repart 

par la route de Montereau direction Place du Comice). 

Réponse : Nous allons revoir avec Rémi afin de faire respecter le sens de circulation et les 

rues autorisées au passage. 
 

Question : Les jeunes d’Imanis se déplacent tôt et tard sur la route de Montereau et ne sont 

pas visibles, ce qui représente un danger surtout qu’ils marchent directement sur la route 

puisqu’il n’ya pas de chemin sécurisé, est-il possible de leur demander de mettre des gilets 

jaunes ? 

Réponse : Nous avons un contact régulier avec Imanis, nous leur demanderons de faire un 

rappel auprès des jeunes qu’ils accueillent. 
 

Question : Est-il normal que certains habitants refusent que le camion poubelle passe dans 

l’impasse à la reposée du chevreuil et donc ne puisse pas faire demi-tour au fond de celle-ci ? 

Depuis nous devons emmener nos poubelles au bout de notre rue si nous voulons qu'elles 

soient enlevées, ce qui est contraignant.  

Réponse : Nous allons faire le point sur le chemin, si celui-ci est bien communal comme étant 

notifié dans la rétrocession, il n’y a aucun droit de refuser l’accès, dans ce cas nous prendrons 

contact auprès du Sictom afin qu’il passe de nouveau normalement. 
 

Question : Certains voisins ne veulent pas couper leurs arbres, ceux-ci risquent de tomber et 

dégrader la clôture de leurs voisins direct, malgré plusieurs demandes, rien ne bouge, que 

faire ? 

Réponse :Il faudrait selon vos disponibilités prendre contact avec notre médiateur qui a déjà 

réussi à améliorer des situations similaires. 
 

❖ Plusieurs habitants, que ce soit par mail ou en direct, ont apprécié et ont remercié l’équipe 

pour la mise en place de cette réunion de quartier 

Il a été souligné par un habitant du chemin de Châtillon que depuis la mise en place de 

l’équipe, 2 entretiens des fossés ont été réalisés ce qui n’était pas le cas depuis longtemps, 

même s’il reste encore de l’entretien à faire, il y a du changement dans le bon sens. 

Les parents des enfants utilisateurs de l’arrêt de bus sont venus nous rencontrer, ont 

remercié la municipalité pour le confort apporté. Ils comprennent que ce service s’est mis 

en place dans l’urgence et que la municipalité fait son possible pour leur apporter une 



meilleure configuration. Une maman souligne et remercie d’ailleurs la réactivité de 

l’équipe pendant les fortes pluies.  
 

❖ La réunion s’est terminée en toute convivialité autour du verre de l’amitié. 


