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Travaux chemin des Rougeaux 
 
À  Mairie cabinet du maire <cdm@saintry-sur-seine.fr>   Copie Mairie Saintry Accueil <accueil@saintry-sur-
seine.fr> • Mairie Services techn. <services.techniques@saintry-sur-seine.fr> • 
Saintry Cabinet du Maire <cdm@saintry-sur-seine.fr> • Saintry Mairie - Julien Aguin <j.aguin@saintry-sur-
seine.fr> • Saintry Mairie direction services <mairie@saintry-sur-seine.fr> • 
Saintry Mairie Secrétariat <m.foulon@saintry-sur-seine.fr> • Saintry Police -
 Karine GUIGON <saintryen.vigilant@gmail.com> • Saintry Urbanisme Alain Gelvani <alain.gelvani@saintry-
sur-seine.fr>   

 

CC à tous nos voisins concernés. Au moins ceux dont nous possédons l'adresse 
mail, charge à ceux-ci d'informer par copie mail ou imprimée leurs autres voisins 
s'étonnant de ne pas être informés par le bulletin municipal des travaux en cours. 

Nous restons à la disposition de tous. Notamment pour collecter les adresses mail qui ne serviront qu'à 
l'information locale. R.S. 

Madame le Maire, 

Indépendamment du problème de la borne municipale à restaurer, permettez à un citoyen, représentant nombre de 
concitoyens, d'attirer votre attention sur l'aggravation inévitable des problèmes de circulation, de pollution et 
d'insécurité qui découleraient d'une mise en sens unique montant du bas du Chemin des Rougeaux. 

Tous les habitants du quartier, Rougeaux et Gigot, empruntent cette sortie sur la rue de l’Égalité pour aller vers le 
Stade, le cimetière, Morsang et Melun. 

Si cela ne leur est plus possible, ils devront passer par le chemin des Jardins, le bas du chemin de l'Enfer et la 
Grand-Rue. Même s'il reste la solution de sortir par le haut du quartier vers la nationale cela n'arrange rien, la 
circulation en zone d'habitation devant être la plus courte possible. 

Le trottoir méritait certes d'être élargi pour permettre aux écoliers de cheminer plus à l'aise et, en principe, plus en 
sécurité si les arrivants montant de la rue de l’Égalité se montraient plus prudents, ce qui risque au contraire 
d'aggraver le sans-gêne de certains d'entre eux, qui souvent n'ont rien à faire dans les chemins d'habitation pour 
rejoindre la route de Melun, et ne craindraient plus de se trouver en face d'un véhicule descendant. 

Nous voyons nombre de voitures venant de Morsang, voire de Seine-Port, couper par le bas de Saintry et rejoindre 
la nationale par le chemin de l'Enfer ou la rue de l’Église. Si  un sens unique est instauré en bas des Rougeaux, le 
phénomène risque de s'amplifier. 

Un exemple : un matin, en descendant le chemin des Rougeaux vers la rue de l’Égalité, un conducteur montant a 
tenté de me couper la route en virant à gauche vers le chemin du Renard. J'ai évité le choc de très peu et j'en ai 
profité pour lui demander courtoisement la raison de ce comportement. L'explication était la suivante : ce monsieur, 
apparemment peu soucieux de la sécurité de ses deux enfants, venait de Morsang pour les mener au centre 
maternel de Saint-Pierre situé sur la route du Golf. (strictement authentique, pas récent mais révélateur) 

Le segment rétréci parait trop long pour une chicane à priorité pour passage alterné. A moins que, les véhicules 
descendants, moins nombreux, aient la priorité avec un stop pour les véhicules montants d'où gain de sécurité 
piétons. 

Un feu tricolore, qui pourrait être simplement orange clignotant, passant au rouge pour monter quand un véhicule 
descendant se présenterait serait une solution élégante. Ce qui aurait pour effet de faciliter le flux pour la desserte 
des écoles et peut-être de décourager les "abusifs". Les progrès de l'électronique permettent maintenant pour un 
prix abordable beaucoup de solutions intelligentes. Il n'y a qu'à voir les feux de chantiers routiers qui égrènent les 
secondes restantes avant le passage au vert. 

Habitants de Saintry depuis 1968, nous avons eu deux enfants qui allaient à l'école à pied, en bottes l'hiver à 
cause de la boue, et nous ne pouvons qu'applaudir aux améliorations de cheminement de nos chères têtes 
blondes, et brunes ! 

Veuillez agréer; Madame le Maire, nos sincères salutations. 

 

Robert Souchet. 
30, chemin des Rougeaux 
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