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Entrée du 

lotissement

Habitants : présence d'2 arbres morts qui 

ternissent l'image du lotissement 
Les remplacer Inscrire au budget 2022 pour remplacement Fin 2022

Rue du 

Rossignol

Habitants : les véhicules venant du domaine du 

Coteau et de la rue de la Touche Jus passent par la 

rue du Rossignol : 

=> Problème de vitesse

=> Non-respect des stops 

=> Rue prise en sens interdit

=> Sécurité des enfants

- Fermer la rue du Rossignol depuis la rue de 

Briant

- Poser des obstacles infranchissables pour les 

voitures mais accessibles aux véhicules de secours 

et de ramassage des déchets

- Demander l'accord des services de Rennes Métropole, 

notamment pour le ramassage des ordures ménagères 

et des services de secours

- Demander à la gendarmerie de faire des contrôles 

préventifs

- Etude des flux de circulation et rencontre des services 

de la plateforme pour limiter la vitesse et le nombre de 

voitures au niveau de l'ensemble du lotissement, de 

façon à renvoyer cette circulation des routes plus 

adaptées

- Accentuer le marquage en zone 30

Avant fin 2021

Rue du 

Rossignol

Elus : les trottoirs sont du domaine public et 

doivent pouvoir être utilisés par chacun

- Tailler les haies qui débordent sur les trottoirs

- Retirer les panneaux de basket sur la voie 

publique

- Un article dans l'Echo sur ces rappels

- Un rappel à relayer par l'association de quartier

- Un courrier de la commune envoyé aux habitants 

concernés

Echo de décembre

Courriers en 

janvier

Rue du 

Rossignol

Habitants : le grillage posé sur les passerelles en 

bois est défectueux (il se relève) -> Dangereux
Le réparer

Les services techniques sont intervenus la veille de la 

visite de quartier, suite à un mail d'un habitant
Fait

Bailleurs 

sociaux
Elus : les balcons sont défraichis

Véronique Le Chêne, adjointe, relance 

régulièrement les bailleurs sociaux

C'est dans le programme d'entretien des bailleurs 

sociaux. La dernière relance de Véronique Le Chêne 

date du : 

Selon d'entretien 

du bailleur social

Visite de quartier - Douet pérou - 11/09/21

Présents : 

- une douzaine d'habitants, dont Mr Castric, trésorier de l'association du quartier du Douet Pérou ont représentés plus de 100 foyers du quartier

- Elus : Franck Morvan, Jean-Paul Sorais, Malo Silvani, Véronique Le Chêne, Gwenola Fournigault, Thierry Arondel, Erica Pérochain, Hervé Baudouin et Marie Lauglé
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Terrain de 

football
Habitants : la rivière n'est pas sécurisée

Planter une haie le long de la rivière, sur une butte 

de terre avec buissons rampants avec piques ou 

épines (pour que les enfants ne montent pas 

dessus et pour empêcher les ballons d aller dans le 

ruisseau) séparant le ruisseau du terrain de foot 

tout en laissant un accès pour les promeneurs et 

les pêcheurs

Le SIBV confirme que la règlementation est de garder 

naturel les espaces longeant les cours d’eau
Fait

Rue de 

l'Alouette

Habitants : Le panneau 30 km/h a été bousculé par 

un camion
Le redresser

La voirie dépend de Rennes Métropole : le signalement 

de ces dysfoncitonnements est à faire sur l'application 

RenCitéZen (cf. Echo de novembre), pour géolocaliser 

les demandes d'intervention (éclairage public, 

signalétique, détérioration des abri-bus, arbres 

tombés…)

Fait

Rue de Briant
Habitants : la banquette n'est pas assez 

entretenue 
Fauchage et entretien du chemin doux

Pour rappel, Rennes Métropole entretient les 

accotements.
Fait

Rue de Briant
Habitants : une plaque d'égout au carrefour de la 

Croix de la Barre
La caler

La commune va se rapprocher de Rennes Métropole 

pour que le nécessaire puisse être fait.
Fait

Rue de Briant

Habitants : l'entretien du fossé par la plateforme 

de St Erblon n'est pas fait jusqu'au bout de la rue ; 

l'équipe a laissé des déchets verts dans le fossé

Information signalée à la plateforme. Fait

Rue de Briant
Elus : constat que les déchets de taille de haie sont 

dans le fossé
- - -

Rue du 

Chardonneret

Habitants : l'arbre dans le virage envoie ses 

feuilles chez un particulier
Le tailler

Quelques branches pourraient être élaguées par la 

municipalité.

Planification pour 

2022
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Ensemble du 

quartier
Habitants : pas d’aire de jeux pour les enfants -

- Il s'agit de la responsabilité du promoteur

- La demande est néanmoins entendue et pourrait être 

retraitée dans le cadre d'un aménagement futur dans 

ce secteur

-

Ensemble du 

quartier

Habitants : dépôt d’encombrants dans les aires de 

poubelles des collectifs
-

Les claustras ont été enlevés : cet espace n'est donc 

plus identifiable comme un espace de dépôt des 

ordures, mais comme un espace de stockage 

temporaire des conteneurs des collectifs

Fait

Ensemble du 

quartier

Habitants : questions sur l’entretien des espaces 

verts. Qui fait Quoi ?

- Informer sur qui fait quoi : commune et 

prestataire extérieur

- Informer sur le nombre de tontes et dates de 

périodes de passage de l’entreprise et des services

- La coulée verte est tondue par un prestataire 

(entreprise d'insertion), 5 fois par an

- L'Echo de mars/avril 2022 comprendra un article sur 

la gestion des espaces verts

Fait
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