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Madame MOLENAT 
HOTEL DE VILLE 
2, rue Victor Hugo 

 
78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 
 
Saint Rémy les Chevreuse le 5 juin 2015  

 
 

   
Objet: entretien du 3 juin 2015 en mairie 
 
Madame, 
 
Je vous confirme notre échange suite à notre rendez-vous concernant l’’état inquiétant de la 
voirie sur le quartier de Beauplan. 
 

Rue des Buissons : Affaissement et délabrement total de la voie du à l’important passage de 
véhicules lourds lié à l’activité d’ORPEA et des cars. 
 
Vous convenez que cette rue a besoin d’une intervention majeure. Des devis ont été demandés 
et un budget doit être consacré soit pour la totalité de la rue, soit pour la voirie seule, soit pour 1 
ou 2 trottoirs + voirie. Décision à prendre en fonction du montant. (à titre d’information le prix 
minium est de 40 € le mètre linéaire). 
 
Je vous ai fait remarquer l’urgence des travaux à effectuer, compte tenu des vacances et des 
saisons suivantes peu propices à ce genre d’intervention. Cependant, vous n’avez pas pu 
indiquer de délai, les finances de la commune étant limitées à cause de la construction du 
gymnase et des engagements financiers à envisager pour le restaurant scolaire qui a brûlé et le 
centre aéré.. 
 
Les subventions du conseil général font l’objet d’un plan triennal qui a été épuisé et qui sera 
renouvelé en 2016. 
 

Rue de la Chapelle, rue des Noyers et autres rues : D’importants « nids de poule » ont été 
signalés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et ne sont toujours pas traités, malgré une 
intervention des services techniques avant les vacances de Pâques. 
 
L’association répertoriera tous les nids de poule importants sur le quartier et vous en adressera la 
liste. A noter qu’il y a une différence de traitement selon les trottoirs. 
 
J’ai attiré votre attention sur le fait que les interventions devraient être faites avant l’automne ; 
tous les véhicules qui passent éclaboussent et salissent les murets des maisons. 
 
J’avais à votre disposition des photos qui permettaient de rendre compte de l’état de la voirie sur 
l’ensemble du quartier, mais vous m’avez dit que vous le connaissiez très bien et que vous aviez 
déjà reçu des riverains de la rue des Buissons. 
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En ce qui concerne la circulation, l’objectif est de réaliser à terme, un schéma de voirie sur 
l’ensemble des quartiers. VIVRE LES HAUTS DE SAINT REMY a travaillé longuement sur le 
sujet avec M. SAUTIERE, le CERTU et la D.D.E. Vous m’avez fait part de votre intérêt pour les 
échanges concernant ce dossier que je vous ferai parvenir ultérieurement. 
 
J’ajouterai un dernier point qui n’a pas été évoqué et qui a également toute son importance :  
 
 

Etat général du quartier :  
 

- Lampadaires qui ont besoin d’être repeints 
- Mise en place des jardinières sur les lampadaires sur l’ensemble des rues 
- Remplacement des végétaux manquant dans les jardinières rue des Chênes 
- Désherbage des bordures de trottoirs, y compris aux abords de l’école Jacques Liauzun  

 
 
Je vous remercie de bien vouloir me tenir au courant des actions que vous comptez mener suite 
à ce courrier, et entre-temps, 
 
Vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
        Martine MICHEL 
        Présidente 
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