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Circulation rue Saint-Denis
La circulation rue Saint-Denis s’est amplifiée au cours des années. Au-delà des
mondrainvillais, de nombreux automobilistes ne font que traverser notre commune via
cette rue afin de contourner le passage par la route de Bretagne.
L’étroitesse de la voie sur une partie de celle-ci et la vitesse jugée excessive de certains conducteurs
inquiètent les riverains. Lors de deux réunions, dans le cadre des travaux d’assainissement, ce problème a fait
l’objet d’échanges avec la municipalité. Il avait alors été convenu, en attendant un projet plus global
d’aménagement de la rue Saint-Denis, incluant la réfection de la chaussée (deuxième semestre 2020 – début
2021), d’interdire la descente de la rue (depuis le croisement Rue Henri Baratte).
Il s’est avéré, à l’installation des panneaux, que des divergences sont apparues entre riverains. C’est pourquoi
la municipalité a invité les habitants de la rue Saint-Denis à une réunion d’échange afin de choisir ensemble une
solution qui se veut transitoire et viable. Validée par la majorité des 17 familles présentes (sur les 25 logements
de la rue), la solution retenue consiste à positionner trois stop dans le sens descendant de la rue : à hauteur du
croisement avec la rue Henri Baratte, au croisement avec le chemin menant impasse des Cerisiers et au
croisement avec la rue de l’Avenir. Dans le sens montant un stop sera installé au croisement de la rue de
l’Avenir.
Sa mise en place sera effective à l’issue des travaux sur le réseau d’eau potable qui débuteront le 12 novembre
pour une durée d’un mois, hors intempéries éventuelles. Cette signalisation fera l’objet d’une attention
particulière afin de la prendre en considération dans les réflexions engagées d’aménagement de la rue SaintDenis dans le cadre de la réfection de sa voirie. Plus globalement la municipalité s’interroge sur la sécurité
routière de l’ensemble de la commune. Elle ne manquera pas de revenir vers vous afin de partager le fruit de
ses réflexions.

Modification du calendrier d’enlèvement des ordures ménagères
A compter du 1er janvier 2020 une modification interviendra dans les tournées de collecte des
déchets ménagers :
- bacs gris le vendredi après-midi
- sacs jaunes le vendredi semaine paire
- déchets verts le mercredi (la collecte 2019 s’achève le 13 novembre)
Une information va être prochainement diffusée par la communauté de communes. Le calendrier 2020 vous sera
distribué comme chaque année avec le bulletin municipal.
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