
CONSEIL DES SAGES DES MOLIERES 

 

Compte rendu de la réunion du 24 juin 2015 

 

Présents. Diane de Saint Léger, Geneviève Cano, Constant Portigliatti, Rémi Berthier, Guy Demichel, 

Jean Paul Gruffeille, Bernard Jullemier 

Absents excusés. Jean Hvostoff, Jean Pierre Larchevêque, Michel Lesieur, Jeannik Marcault, Pierre 

Pruneta, Monsieur le maire 

ORDRE DU JOUR 

Bilan des trois découvertes du village. 

Tout d’abord un grand merci de tous les présents et à Jean Hvostoff pour ses reportages complets de ces 

sorties, cela a permis de faire plus facilement une synthèse. 

 

1) le 30 mars : départ du centre équestre, chemin de randonnée N°2 puis au carrefour de 4 
chemins à droite vers la gare de Boullay. Nous avons pris l’ancienne voie vers St Rémy, nous 
sommes sortit vers le chemin de Cernay. Nous avons découvert et traversé difficilement le 
nouveau bois communal au lieu dit « les carrières St Jean » ce bois après travaux permettra la 
jonction entre le chemin de Cernay et la rue de Boullay. Continuation sur le trottoir de gauche 
vers l’allée du cimetière passage vers la sente étroite de la Butte et vers le chemin de la vallée 
puis retour au centre équestre. 

2) Le 10 avril :  départ à droite de l’ancienne école par le chemin du mouillecrotte sur le busage du 
fossé. Traversée de la rue de Limours et continuation jusqu’au Pont Nadot. Rue de Roussigny 
chemin des écoliers jusqu’à la cour des lilas et la place du même nom. Place de mairie, Espace 
Target en travaux, nous avons parcouru les rues de « Les Molières Domaine ». Vers le stade par 
la sente de la bute pierreuse jusqu’au 3ème terrain de tennis. PR 1 – GR11 – PR4 et vers PR4. Au 
retour vu les liaisons vers les lotissements  de Soligny et la Hurlerie. 

3) Le 18 mai : départ du Paradou chemin des Valentins vers la Cocquetière et Quincampoix. Retour 
vers les Molières jusqu’au chemin qui monte à la zone TDF et au portail de la Lendemaine qui 
était fermé. Contournement du site très broussailleux, nous sommes passé difficilement pour 
arriver aux ateliers d’artistes dans l’ancien bâtiment TDF Retour par le terrain de tir à l’arc et la 
lisière Est du terrain tout aussi broussailleuse et le même chemin qu’à l’aller. 

 

Ces reconnaissances ont permis de faire un inventaire assez complet des liaisons douces. Mais force 

est de constater qu’elles ne peuvent pas résoudre les principaux  besoins de  déplacements des enfants 

et des adultes qui veulent rejoindre les arrêts de bus, les commerces et le centre du village. 



Heureusement le parc du Paradou, le sentier des écoliers, le futur espace Target  et le chemin de la 

butte pierreuse donnent des solutions pour éviter en partie les rues et les trottoirs étroits. 

Pour privilégier un élargissement de certains trottoirs, c’est une démarche lourde à prévoir avec le 

Conseil Départemental car ces voies relèvent de sa compétence.  

 

En conclusion certains aménagements peu onéreux peuvent être demandés aux services 

techniques. 

- Chemin de la butte pierreuse à renforcer. 
- Chemin de la butte à sécuriser 
- La traversée du terrain communal des « carrières St Jean » (plus onéreux et plus complexe) 
- Pour débroussailler le cheminement autour de la zone TDF la demande est à faire auprès de la 

CCPL 
 

 

Deux secteurs n’ont pas encore été reconnus : au nord-est et au sud de la commune. Plusieurs dates 

seront proposées dans la deuxième quinzaine de septembre. A l’issue de ces dernières reconnaissances 

une nouvelle réunion du conseil des sages sera programmée, probablement courant octobre. 

 

Le courrier  pour les liaisons douces aux communes voisines est en cours de préparation et sera envoyé 

par la mairie à St Rémy, Boullay, Pécqueuse, Limours, Gometz la ville, Gif Chevry . (projet joint à ce 

courrier) 

Réflexion sur la constitution de groupes de travail : 

- Un premier groupe de travail pourrait se charger des réponses des communes voisines. 

- Un deuxième groupe de travail pourrait travailler sur les bois communaux. 

- Un troisième groupe pourrait détailler les points sensibles pour les déplacements et établir à 

l’intention des habitants des itinéraires conseillés quand ils sont possibles ? 

 

Constant Portigliatti nous a demandé de nous projeter dans 10 ou 15 ans pour anticiper la 

croissance du village. (voir le PLU) 

 

Prochaine réunion du CDS 



La prochaine réunion du CDS n’est pas encore fixée. 

 

La séance est levée à 22h30. 


