
Compte rendu réunion de Quartier du 23/05/2022 
 

« Les Brosses » 
 

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

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

Aymeric Sergent, Jean-Christophe Lambert, Laetitia Sallé, Marie-Jo Sallé et Aurélie Lory.  
 

Excusées pour raison professionnelle : Céline Gouineau 
 

❖ Il n’y a pas eu de mail reçu, les échanges vont se faire en direct 
 

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

Travaux : 
 

1) Entretien et Nettoyage : 
 

Félicitations de la part de plusieurs habitants pour l’entretien et les travaux réalisés dans la 

commune depuis l’arrivée de la nouvelle équipe. 

Un habitant fait remarquer que la commune évolue dans le bon sens de son arrivée. 

 

2) L’éclairage public : 
 

Les habitants sont satisfaits du nouvel éclairage, les retours sont positifs. 

 

Questions : 

- Un habitant demande pourquoi il n’y a pas eu un éclairage de créé devant chez lui ? 

- Est-il envisageable de réduire les horaires d’éclairage public afin de réaliser des 

économies ? 

Réponses : 

- Concernant l’éclairage public 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. Seul l’existant peut être remplacé pour le 

moment. La création de nouvelle zone ne peut être envisagé de suite. 

- Après échange et vote des habitants présents lors de cette réunion, il est voté de 

tester un changement d’horaires, soit l’éclairage sera éteint de 22h30 à 6h du matin. 
 

3) Divers travaux de rue : 
 

 



Questions : 

- Il y a toujours une énorme flaque d’eau à l’arrêt de bus des acacias lorsqu’il pleut, 

que peut-on faire ? 

- Où en est-on de l’aménagement de l’allée des acacias ? il y a toujours des trous ? 

- Lotissement L’Orée des bois, il y a une légère tranchée à l’entrée/sortie du 

lotissement, est-il possible de la reboucher ? Un lampadaire ne fonctionne pas entre 

le 14 et le 16 rue des Châtaigniers ? Serait-il envisageable de créer une aire de jeux 

pour les enfants ? 

- Est-il possible de nettoyer les terrains en friche ? 

- Il faudrait resceller le tampon en face de chez Michel Fouchet. 
 

Réponses : 

- Le projet d’évacuation d’eau est prévu pour 2023, cela représente un budget de 

30 000 euros, dans l’attente l’équipe technique remet régulièrement du calcaire. 

- Il n’y a pas de subventions pour le projet d’aménagement, il sera réalisé mais pas 

avec le projet initial. Les travaux seront faits par nous-même. L’allée sera en sens 

unique du croisement du parc Cosson vers le centre-ville avec une voie séparée 

piétons et vélos. Les travaux sont prévus au début des vacances d’été pour ne pas 

impacter les trajets « école ». Il est précisé que plus les trous sont rebouchés et plus 

les voitures roulent vite, c’est un cercle vicieux. 

- Jérôme Bucaille prend note des petits travaux à effectuer au Lotissement L’orée des 

bois. 

- Concernant la création d’une aire de jeux, toute idée est bonne à prendre, nous 

prenons note pour de futures réflexions d’aménagement. 

- Venez en mairie pour qu’on puisse situer les terrains en question sur le cadastre et 

envoyer un courrier aux propriétaires. 

- Nous prenons note pour le tampon. 

 
 

Urbanisme :  
 

Question : Rue des Noues, une maison est hors du réseau incendie car elle est à 250m entre 

chaque poteau 

Réponse : Aymeric prend note de ce problème. 
 

Question : Problèmes de vitesse à l’entrée et dans le lotissement L’orée du Bois, au Parc 

Cosson, mais aussi derrière la mairie. Remarque sur le marquage au sol du centre-ville. 

Réponse :  La vitesse est un gros point noir, et ce à différents endroits de la commune. Malgré 

les chicanes installées dans certaines rues ou encore le stop installé derrière la mairie, la vitesse 

continue. Des contrôles réguliers ont été demandés. Concernant le nouveau marquage, celui-ci 

a été fait en collaboration avec le département pour réguler la vitesse. Il est rappelé qu’il s’agit 

d’une zone à 30. 
 

Question : Est-il possible d’avoir un feu tricolore au carrefour des brosses, car c’est vraiment 

dangereux ! ou encore de faire mettre une ligne blanche en face de la rue des noues sur la route 

d’Orléans ? 

Réponse : Toutes ces demandes ne dépendent pas de la commune, mais du département qui n’y 

est pas favorable. Cela peut leur être soumis malgré tout sans certitude de retour positif. 

 



Question : L’arrêt de bus sur la départementale, pourquoi les 2 s’appellent « Le Boucard » alors 

qu’il y en a un côté Boucard et l’autre Les brosses ? 

Réponse : Il s’agit du réseau Rémi, cela leur permet certainement les confusions, l’un est pour 

l’allée, l’autre pour le retour, il faut donc qu’ils aient le même nom. 

 

Question : Est-il possible de sécuriser la traversée des jeunes à l’arrêt de bus « Le Boucard » 

situé sur la départementale ? Un passage piéton par exemple ? 

Réponse : Il faut qu’on fasse cette demande auprès du Département. 

 

 

Divers : 

 
Question : Bruit de voisinage, problèmes d’horaires non respectées. 

Réponse : Il est conseillé d’aller voir son voisin dans un premier temps afin d’échanger 

gentiment avec celui-ci. Un article à déjà été fait en Août dernier afin de rappeler les horaires 

et la notion de bruit de voisinage. 
 

Question : Est-il possible de faire venir régulièrement la police municipale ou gendarmerie à 

l’arrêt de bus des brosses pour stopper les trafics ? ou de le fermer en dehors des périodes 

scolaires par un grillage par exemple. 

Réponse : C’est un problème qui persiste et qui s’est déplacé mais nous pouvons contacter la 

gendarmerie en ce sens. Nous notons l’éventualité de fermer l’arrêt de bus et nous étudierons 

la faisabilité. 
 

Question : Nuisances sonores, est-il possible que les camions poubelles évitent de ramasser les 

verres à 5h du matin ? 

Réponse : La demande sera faite auprès du Sictom. 

 

Question : Il y a toujours des dépôts sauvages, que peut-on mettre en place pour que ça s’arrête ? 

Il y a parfois du délai entre les dépôts et les ramassages.  

Réponse : Jérôme informe que c’est fait exprès que les ramassages ne soient pas immédiats car 

sinon les agents ne font que ça et ce n’est pas leur activité principale. 

La mise en place d’une caméra est bien vue par les habitants qui se rendent comptent que les 

dépôts sauvages coûtent cher à la mairie, Mr Fouchet est même ok pour que la caméra soit 

installée dans son jardin. 

 

Question : Pourquoi le ramassage des poubelles ne s’effectue plus le soir comme avant ? 

Réponse : Il n’y a plus d’heures précises pour le ramassage des poubelles depuis des années. Il 

faut déposer ses poubelles la veille ou le matin et elles seront collectées dans la journée. Les 

tournées de ramassages s’effectuent en fonction des besoins de collectes et un horaire précis est 

impossible à tenir cela dépend de la quantité à ramasser. 
 

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. 

 

Question : Il est demandé si un remplaçant sera présent après le départ du Dr Cornuché ? 

Réponse : La commune se démène pour trouver un remplaçant, ce qui n’a pas été anticipé, en 

effet, il n’y a pas eu d’interne jusqu’à maintenant ce qui aurait pu faciliter les choses. Nous 



avons adhéré à une réserve spécifique, nous avons d’ailleurs fait visiter la commune à une 

candidate future jeune médecin venant du Togo. La mairie peut aider à l’installation mais ne va 

pas surenchérir pour avoir un médecin et le département subventionne aussi. En parallèle, le Dr 

Bouthegourd cherche aussi de son côté. 

La commune a prévu de faire un vrai pôle santé, de nouveaux aménagements sont prévus côtés 

infirmières et Kiné. 

 
Avant la fin de la réunion, Jean-Christophe prend la parole afin de rappeler les différentes festivités à 

venir et s’excuse auprès de l’association « Le réveil d’Ouzouer » pour ne pas l’avoir prévenu dans les 

temps pour la fête de la musique. 

Il est aussi rappeler la randonnée des brosses VTT/Marche le 25 juin, départ à 8h30. 

 

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


