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Allée Albert Camus
Habitant donnant sur l'étang : manque d'entretien sur 

le terrain privé (ronces, arbres envahissants…)
Pas de proposition

Courrier déjà envoyé en recommandé au propriétaire, 

à de jour, pas de retour de sa part
-

Allée Albert Camus
Collecte des déchets ménagers actuellement en porte 

à porte.

Créer deux points de collecte pour 

regrouper les poubelles : parking entrée 

de rue et espace de retournement.

Envoi d'un courrier au service de Rennes Métropole sept-22

Allée Albert Camus Des feuilles dans les jardins
Demande d'élaguer les arbres de cette 

rue

A programmer par rapport au budget annuel d'élagage 

sur la commune
2023

Allée des Lavoirs
Est-il possible d'être raccordés à l'assainissement 

collectif ?
-

- Les habitants peuvent utiliser l'application 

RenCitéZen

- Nous allons transmettre en parallèle la question au 

service assainissement.

sept-22

Allée des Lavoirs

La grille de récupération des eaux pluviales qui 

traverse la route est déterriorée, c'est peut-être dû 

aux travaux en cours dans cette allée.

-

Les habitants peuvent direcement le signaler sur 

l'application RenCitéZen, qui permet de remonter ce 

type de constat.

-

Allée du 

Commandant Charcot

Sentiers piétonniers débouchant sur la voirie. Les 

cyclistes débouchent sans faire attention.
-

Du mobilier urbain sera posé à l'extrémité Est du 

sentier pour ralentir les vélos.
Fin 2022

Avenue François 

Mauriac

La vitesse excessive, surtout dangereuse dans le 

virage. La sortie des véhicules des deux maisons dans 

le virage est devenue difficile, à la suite de 

l'enlèvement des deux miroirs par Rennes Métropole 

(qui n'ont pas été remplacés, pour une question de 

sécurité, ne permettant pas une juste appréciation des 

distances).

1- Mise en place d'un miroir par la 

municipalité 

2- Rabotter le parking pour élargir le 

virage pour permettre la création d'un 

trottoir.

3- Sens unique de circulation

Commande d'un miroir, contre l'avis de Rennes 

Métropole et étude du point de fixation (sol et type de 

poteau).

Ajout de 4 marquages "30" km/h à différents endroits 

sur l'avenue.

Fin 2022

Réalisé en 

mai

Visite de quartier - Avenue François Mauriac (et rues adjaçantes), 

rue de l'Etang (de l'impasse du Moulin au Pont du Gué) - 26/03/22

Présents : 

- Une trentaine d'habitants

- Elus : Thierry Arondel, Alain Bertrand, Catherine Bouthemy, Eric Gérard, Carole Gautier, Anne Gouville, Véronique Le Chêne, Jérémie Leray, Marie Lescaret, Marjorie Morales, Franck 

Morvan, Erica Pérochain, Sophie Prodhomme, Malo Silvani, Jean-Paul Sorais et Philippe Thomas
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Avenue François 

Mauriac
Le rond-point est pris à contre-sens. -

Demande auprès de Rennes Métropole de 

modification de la voirie avec la mise en place de "sur-

élévation" des triangles en remplacementet du 

marquage au sol. 

2023

Avenue François 

Mauriac

Des véhicules stationnent sur l'espace dédié aux 

poubelles.
- Identification de la zone avec marquage au sol.

Réalisé en 

mai

Avenue François 

Mauriac

Hauteur et type de végétaux dans l'espace vert situé 

dans le carrefour aves la rue de l'étang.
Ne pas planter de bambous. Demande prise en compte par les services techniques.

Réalisé en 

mai

Avenue François 

Mauriac
Les priorités à droite ne sont pas respectées. -

Lors de la mise en place de la police municipale, ce 

point sera surveillé.
2023

Avenue François 

Mauriac

Le bus 74 descend quelquefois la rue le vendredi après-

midi, quand la rue de la mairie fermée pendant le 

marché. Méconnaissance de la déviation par certains 

chauffeurs.

-

Incident ponctuel. En cas nouvelle constation, le 

signaler à l'accueil de la mairie, à l'attention de l'élu en 

charge des transports.

Réalisé

Espace vert entre 

l'allée H. Bergson et 

l'allée A. Camus

Aménagement de l'espace public 

Nettoyage au pieds des arbres

Quelques places de parking, des jeux 

pour enfants, quelques arbres…

Sera étudié par lors d'un prochain comité consultatif 

Aménagement des espaces publics

22 octobre 

2022

Espace vert entre 

l'allée H. Bergson et 

l'allée A. Camus

5 arbres fortement élagués à l'entrée de l'espace vert. - - -

Espace vert entre 

l'allée H. Bergson et 

l'allée A. Camus

Le sentier piétonnier est enherbé. Refaire le sentier piétonnier

Créer un espace de tranquilité naturel. Planter des 

arbres fruitiers. 

Cette question sera étudiée par le prochain comité 

consultatif Aménagement des espaces publics

22 octobre 

2022

L'étang
Un certain nombre de proriétaires de chiens laissent 

leur animal en liberté.

Faire respecter les règles de tenir en 

laisse l'animal.

Remettre une signalique rappelant les bonnes règles 

et pratiques du vivre ensemble sur et autour de 

l'étang.

L'écogarde fait des rappel à la loi.

2023

Fait

Rue de l'étang

Lorsque le radar pédagogique était à 30 km/h, les 

voitures avaient considérablement réduit leur vitesse. 

Depuis que c'est remis à 50 km/h, les habitants 

constatent le retour des pointes de vitesse.

Réduire la vitesse autorisée à 30 km/h.

Aménagements prévus dans le cadre de la réfection de 

la voirie, il sera ajouté un plateau ralentisseur devant 

le cimetière avec rétrécissement de voirie. 

Réduction de la vitesse à 30 km/h et priorité à droite 

pour certaines rues. 

Du 29/8 au 

16/9/22
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Rue de l'étang Herbes sur les trottoirs
Sensibiliser les habitants pour qu'ils 

nettoient devant chez eux

Une thématique abordée par les habitants lors du 

prochain comité consultatif Aménagement de l'espace 

public

22 octobre 

2022

Rue de l'étang

Sur la piste cyclable (jonction avec ancienne route vers 

la Douettée), il y a une marre d'eau due à l'ancienne 

route creusée. Dans ce secteur, la signalitique est soit 

mal interprétée, soit passe inapercue ce qui génère 

des réflexions envers le riverain qui est dans 

l'obligation d'utiliser son véhicule sur ce tronçon.

Combler la route et revoir la signalitique.
Demande d'intervention des services voirie de Rennes 

Métropole.

Travaux de 

réparation 

réalisés au 

2ème 

trimestre, 

puis reprise 

de l'enrobé 

au 2ème 

semestre

Rue de l'Ise Entretien des trottoirs bordant le parking central. Retirer la mousse.

Les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés par la 

commune. Une attention particulière pourra être 

apportée lors du prochain entretien des espaces verts.

oct-22

Rue de l'Ise Entretien des bordures de trottoir -

Le passage de la balayeuse sera mis sur le site de la 

commune, pour que les riverains anticipent son 

passage.

sept-22

Rue de l'Ise

Certains habitants demandent qu'il y ait un lieu 

partagé sur la commune pour que les seniors puissent 

manger ensemble.

-

Constituer un groupe de personnes portant ce projet, 

afin que nous puissions étudier la demande : quelle 

fréquence ? Pour combien de personnes ? …

-

Rue de l'Ise

Deux habitantes (en entrant à droite) demandent à ce 

que les arbres à feuilles soient élagués, car elles ont 

beaucoup de feuilles dans leur jardin à l'automne.

-
A programmer par rapport au budget annuel d'élagage 

sur la commune
2023

Rue Henri Bergson

Les bouleaux à l'entrée de la rue ont été élagués par 

les habitants. Problèmes avec les étamines et les pistils 

lors de la floraison, qui entrent  dans les maisons.

-
Lors de prochaines plantations, d'autres essences 

seront mises en place.
-

Rue Pierre de 

Coubertin

Des marquages au sol autorisent le stationnement 

devant deux voies de garage.
Modifier les marquages au sol. Modifier les marquages au sol.

Réalisé en 

juin
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