
 

Réunion de secteur 2022 : secteur F / Le Clair - Flosailles 
La Gare - Les Tuches 

THEME  SUJET REPONSE 

Infrastructures 
routières   

Question : Chemin des Mûriers 

Concernant l’état du chemin, des travaux ont été faits 

mais ce n’est pas terrible ! lorsqu’il pleut, l’eau 

s’évacue mal, il faut venir constater.   

Réponse :  
Le chemin des Mûriers fait partie de ces routes qui sont assez anciennes, elles étaient construites 
ainsi pour que l’eau soit chassée de chaque côté ; pour l’instant, il n’y a pas de travaux de réfection 
de cette voirie de prévu. Il faut ralentir lorsque les véhicules se croisent. 

Infrastructures 
routières   

Question :  Chemin des Mûriers 
 Le STOP qui a été installé n’est pas vraiment bien, les 

voitures arrivent vites. 

Réponse :  
Effectivement, la priorité à droite a été supprimée pour être remplacée par un STOP. Concernant la 
vitesse, nous souhaitons mieux identifier les entrées en agglomération et pour cela, nous avons 
plusieurs projets et nous avons inclus cette intersection au niveau du chemin des Mûriers et du 
chemin des Sablons. Nous souhaitons passer le tronçon à 50 km, aménager le carrefour et intégrer 
un passage piéton. 

  
Infrastructures 
routières  

Question : 
A chaque fois qu’il pleut, j’ai des projections de boue 

sur mon mur. 

Réponse : 
Lorsque les voitures se croisent, elles doivent ralentir. C’est aussi une route pour les agriculteurs. 

Gestion des 
déchets 

Question    
Est-il possible de mettre en place un ramassage des 

encombrants ? 

Réponse : 
Le sujet peut être discuté mais encore faut-il faire respecter ce qui est attendu comme encombrant, 
sujet à réfléchir. 

Gestion des 
déchets  

Question : 
Est-il possible d’enterrer les bacs de tri ? (Moins de 

bruit et plus esthétique) celui de Flosailles est très sale 

et on y trouve de tout 

Réponse : 
La commune souhaite effectivement que dans certains points , les PAV puissent être enterrés, mais 
cela a un coût, il faut donc procéder par étape. De plus, avec l’évolution des règles de tri des 
déchets, les PAV vont se développer sur la commune (en concertation avec les Quartiers). 

Environnement   

Question :  
Des personnes viennent puiser de l’eau dans la 

fontaine de Flosailles hors celle-ci n’est pas auto-

alimentée et elle se vide donc. 

Réponse : 
Prévoir un panneau d’information pour prévenir les personnes. 



Déplacement 
mode doux  

Question : 
Comment se rendre à Bourgoin à vélo ?  Pas trop 

possible car la piste cyclable n’est pas accessible de 

partout. Comment relier les hameaux en mode doux ? 

Réponse : 
Ce point est normalement intégré dans la réalisation des cheminements mode doux, le projet est 
piloté par la CAPI et la municipalité est attentive aux solutions proposées. 

Infrastructures 
routières  

Question :  
Qu’en est-il du projet de déviation de la RD 522 ? 

Réponse :  
Nous entrons dans la dernière phase du projet avec le contournement de Flosailles. Le projet de 

tracé se concrétise et nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons les solutions validées, car cela 

passe par des rachats de terrain et le monde agricole sera impacté (Des discussions sont en cours).   

Normalement les travaux devraient démarrer en Juin 2024. 

Infrastructures 
routières  

Question :  
Comment va évoluer le secteur de Flosailles avec la 

déviation ? Les tracteurs vont-ils continuer à traverser 

le hameau ? 

Réponse :  
L’évolution de Flosailles fait partie des négociations avec le Département. Nous avons demandé 
plusieurs points de compensation qui font l’objet d’âpres discussions. Une bretelle vers « Bouvier » 
pour les personnes qui veulent venir sur Flosailles, des discussions sont aussi en cours pour éviter la 
situation que nous subissons au niveau du chemin Saint Martin, nous réfléchissons aux sens de 
circulations et à faire évoluer la place de la Fontaine. Tous ces sujets doivent être discutés avec le 
Département et la CAPI. 

Téléphonies / 
Réseaux 

Question :  
Des personnes sont fortement mécontentes 

concernant le déploiement de la fibre. La façon de 

celle-ci est déployée, des câbles trop bas qui traversent 

la RD et sont sectionnés, des gravats ou des déchets de 

chantier qui sont abandonnés... Plus généralement, 

nous pensons concernant la mise en place de la fibre 

que le travail réalisé a été exécuté d’une façon 

malpropre, sans soins, sans respect des règles 

Réponse :  
Le déploiement est géré par le Département. Nous comprenons votre agacement et nous le faisons 

remonter au Département à chaque fois que nous discutons de ce dossier. 

Il y a des procédures entre le  Département  et la société en charge du déploiement concernant tous 
les dysfonctionnements rencontrés. Nous communiquerons dès que nous aurons plus de précisions. 

Infrastructures 
routières 

Question : Hameau des Tûches  
Des vélos circulent sur le trottoir, et lorsque je sors de 
chez moi j’ai peur car mon portail s’ouvre directement 
sur le trottoir, un de ces jours il y aura un accident ? 
Est-il possible de poser un miroir ? 

Réponse :  
On nous demande souvent de poser des miroirs mais il faut être très prudent et ne pas déplacer le 
danger. Nous allons voir comment améliorer la signalétique d’une part, pour les vélos et intégrer 
cette situation dans la discussion sur les modes doux. 

Mobilités  

Question :  
Les trains de la SNCF ont souvent beaucoup de retard, 
dans l’avenir est ce que ce retard sera revue à la baisse 
car cela impacte beaucoup les personnes qui vont 
travailler via ce moyen de locomotion ? 
  

Réponse :  
Le sujet concerne avec le Conseil Général, ne pas hésiter à faire remonter vos doléances. Nous le 
ferons dans les plateformes d’échange avec la Région. 



 

Gestion des 
déchets  

Question : 
Est-il possible d’avoir des bacs de tri individuels et un 

ramassage à la porte ? 

Réponse :  
Dans les discussions avec le SMND, le sujet n’est pas d’actualité. La priorité est donnée au 
déploiement de nouveau point de PAV pour l’instant. 

Environnement  
Les actions de fleurissement du village sont 
remarquées et appréciées. 

Merci  


