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Demandes / remarques habitants
Etats des rues : Beaucoup de trous. L'ASL des Hauts de Bures a fourni une liste des points critiques.

Réponses ou Actions mise en place
Monsieur le Maire a bien reçu la liste de l'ASL. Les services ont évalué le coût de toutes les rues. Le montant
est très élevé. Il a été proposé à l'ASL de répartir les travaux sur deux ans. La répartition a été vu avec le
Président de l'ASL. Les travaux débuteront au plus vite.

Certains riverains trouvent que l'éclairage n'est pas assez puissant.

Monsieur le Maire rappelle que l'éclairage a été totalement refait dans le quartier il y a peu de temps. Certains
réverbères sont cachés par de la végétation. Il faudrait la tailler (à la charge des propriétaires).

Le problème des compteurs Linky est abordé. Certains riverains sont totalement contre. D'autres n'ont
pas d'avis sur la question et attendent les explications de monsieur le Maire.

Le Maire a été alerté par des habitants. Il est intervenu auprès d'ERDF pour avoir toutes les garanties avant
d'autoriser la mise en place de ces compteurs sur la ville. A ce jour, la ville n’a toujours pas donné son
autorisation à ERDF pour le déploiement de ce nouveau dispositif. Désireux d’obtenir les informations
juridiques relatives à la responsabilité des communes ainsi qu’aux risques pour la santé des personnes,
Monsieur le Maire un courrier à Madame la Ministre de l’Environnement en mai dernier. Il attend un retour de
sa part et des informations nécessaires qui me permettront de prendre une décision sur cette question.

Problème de transport en commun pour aller du quartier des 4 coins en vallée en centre-ville

Monsieur le Maire travaille depuis plus d'un sur un plan de transport avec la Communauté d'Agglomération de
Paris Saclay qui a la compétence transport. Le souhait de la municipalité étant de revoir la ligne 4 pour que
celle-ci passe par l'intérieur de Bures et permette un meilleur accès aux habitants au centre-ville de Bures.
Monsieur le Maire a obtenu gain de cause cette ligne sera modifiée pour la rentrée (voir article magazine
septembre)

Félicitations des habitants pour les notifications reçues avec l'application mobile - très pratique
Un riverain trouve que le dos d'âne situé dans la rue de Montjay côté montée est très mal placé et qu'il
fait ralentir les voitures alors qu'elles ont besoin d'élan pour monter

Monsieur le Maire rappelle l'historique de ce dos d'âne. Celui-ci a été placé à la demande des parents d'élèves
du groupe scolaire Léopold Gardey. Un passage piéton est situé juste derrière le dos d'âne est celui-ci permet
aux enfants d'être protégés quand ils traversent.

Le rond-point de Montjay a été refait et il est très moche

Monsieur le Maire indique les travaux sont réalisés par le Conseil départemental de l'Essonne mais qu'il a
demandé aux services municpaux de lui faire des propositions de fleurissement. Depuis des pavés ont été
posés par le Conseil départemental qui le rendent moins déplaisant.

Problème de stationnements anarchiques devant l'école au moment des sorties et entrées des enfants. La police municipale passe plus régulièrement. Celle-ci va sensibiliser les parents et pour que la circulation soit
La police municipale peut-elle venir ?
plus fluide.
Bruit des avions accentué

Monsieur le Maire a écrit à plusieurs reprises à Aéroport de Paris et à l'aviation civile. Les réponses sont
toujours identiques les vols sont à hauteur normale dans des horaires autorisés. La ville de Bures est de plus
en plus impactée. La Ville a adhéré en juin à l'Association AVEVY. Elle a pour objet, dans le cadre de la
protection des populations et de leur environnement, de réduire durablement toutes les nuisances générées
par le trafic aérien d’Orly.
Pour ce faire, AVEVY coopère avec les élus pour intervenir auprès des administrations et des acteurs
économiques du secteur et des autorités ayant pouvoir en la matière. Son périmètre d’action couvre toutes les
communes du sud francilien concernées par les nuisances aériennes générées par la plateforme de Paris-Orly.
Une réunion publique sera organisée à l'automne avec les habitants pour que celle-ci nous explique ses
actions. Une réunion d'informations aura lieu à l'automne.

