
Réunion correspondant de quartier 13/12/21

Présents: Mme Baudouin (secteur 7.2 ), Mr Dolo, Mr Mancel, Mme Keshvadi


Secteur de La Leuderie: zone future de travaux

Suite à une analyse concernant un manque de puissance, un renforcement de réseaux électriques 
va avoir lieu dans un futur proche (2022?)

Mr Dolo: pour la ville, il faut prévoir des fourreaux pour éventuellement remettre des candélabres  
(éclairage publique) ou envisager le remplacement s’il y a par du LED. Si les horaires d’éclairage 
sont à revoir, il faudra envisager des boitiers internes permettant de réaliser les réglages en régie 
plutôt que de faire appel à CEGELEC (couteux), des systèmes évolutifs avec capteurs de 
luminosité ou de présence.

Des fourreaux Orange et Fibre seront pris en charge par la commune avec un enfouissement mais 
uniquement sur le domaine public en même temps que les travaux électriques.


Vitesse de circulation : problématique de la route du Chesnay (malgré les aménagements) , route 
du Guigeois et d’Angomesnil.

° en agglomération la vitesse peut descendre à 50, dans ces zones la mairie peut décider de 
diminuer à 30.

° sur une route Départementale, la vitesse peut être abaissé à 70km/h comme actuellement. Ce 
n’est malheureusement pas trop respecté. En cas de demande d’abaissement supplémentaire, 
les services du département considèrent qu’il faut passer la zone en « agglomération » et donc 
rétrocéder aux communes, ce qui génère une problématique financière (coût d’entretien et de 
rénovation).

Piste: une demande a été faite de déplacer le radar actuellement à Beausoleil sur la route du 
Chesnay, nous sommes toujours en attente d’une réponse.


Nouveau correspondant de quartier d’ Angomesnil

Mme Baudouin est l’actuelle correspondante de cette zone (65 boites aux lettres dont 24 sur 
Angomesnil) , cela intéresserait peut être un habitant de ce village de devenir correspondant? Elle 
propose de poster un appel à candidature en distribuant le prochain St Pair Mag. Elle restera 
disponible s’il n’y a pas de candidat. 


Questions / Réponses.

Q: Combien de Saint Pair Mag sont imprimés? R: 3700 dont  3500 sont distribués dans les foyers

Q: Comment sont identifiés les nouveaux arrivants? R: En fonction des nouvelles attributions de 
logements sociaux et des inscriptions sur les listes électorales.

Q: Comment pourrait on fluidifier la communication entre les riverains /correspondants et la 
mairie? R: Un logiciel est actuellement utilisé à Bréhal, nous essayons depuis 10j de nous 
approprier l’outil  à l’essai.




Remarque: le site de la ville pose problème, le site hébergeur est surement trop petit, la vitesse de 
téléchargement est lente. Par contre l’application est interessante mais peu connue, il faudra 
penser à en faire la publicité dans le St Pair Mag.


