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Demandes / remarques habitants
A la gare de Bures (rue du Général Leclerc), certains bus ne s'arrêtent pas toujours au bon endroit
(reviennent sur l'ancien emplacement).

Réponses ou Actions mise en place
Un arrêté municipal a été pris pour confirmer le stationnement du bus en bas de la rue dans le "tourne en rond"
(voir Annexe 1)

Un riverain demande quelle future offre de stationnement y aura-t-il une fois que l'Ilot mairie sera
terminé.

Le projet "ilot mairie" comprend 120 places de parking public. La ville étudie actuellement les subventions qui
pourraient être allouées par le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) pour l'aménagement.

Un riverain s'étonne que l'offre de stationnement soit payante.

Monsieur le Maire indique que c'est maintenant le cas dans la plupart des villes voisines. Le fait que le
stationnement ne soit pas payant à Bures engendrent une affluence de voitures des usagers du RER habitant
dans des villes plus éloignées qui viennent juste prendre le train pour se rendre au travail. La ville étudie des
solutions de tarifs préférentiels pour les Buressois qui souhaiteraient utiliser ces parkings.

Deux riveraines se plaignent des nuisances qu'elles subissent avec le chantier situé voie Kastler. Elles
souhaiteraient que la ville puisse les soutenir dans leurs démarches

Monsieur le Maire indique qu'il suit effectivement ce problème et qu'il est déjà intervenu par écrit auprès du
promoteur. Il va demander à sa nouvelle responsable urbanisme d'être présente au prochain rendez-vous avec
les experts en assurance du promoteur et des riveraines pour les soutenir dans leurs démarches

Des riverains se demandent si un jour le café des Pyrénnées rouvrira

Le projet du propriétaire est actuellement bloqué pour des raisons administratives indépendantes de la ville.

Un riverain demande si les deux, trois places situées en sortie du passage Villevert pourraient être
mises en Zone bleue pour permettre une rotation des usagers plutôt qu'elles ne soient monopolisées
par les gens qui prennent le RER.
Problème de nettoyage aux abords de la gare : escaliers reliant la croix de Bures à la gare / talus en
herbe à la sortie du passage Villevert / Passage souterrain de la gare

Monsieur le Maire va demander aux services d'étudier cette demande. Il est cependant plus raisonnable
d'attendre la fin des travaux de l'Ilot Sud pour avoir une vue d'ensemble du stationnement dans le quartier.

Un riverain fait remarquer qu'il manque un panneau indiquant que la rue de la Division Leclerc de ce
côté de la gare (côté route de Chartres)
Les riverains indiquent que de nombreux camions s'engagent encore dans le passage Villevert

Les services techniques vont commander et installer le panneau adéquat pour indiquer les deux côtés de rue.

La conséquence du passage de ces camions est qu'ils abîment les plots en plastique.

Monsieur le Maire a alerté les services techniques qui sont intervenus aussitôt sur le nettoyage différents
points. Un passage encore plus régulier va être planifié pour pallier aux détritus très nombreux au regard de la
fréquentation de la gare. Une campagne anti-tag va être programmée à la rentrée septembre.

Monsieur le Maire indique que de nombreux panneaux sont présents pour signaler la hauteur du passage. Il y
a un gabarit à l'entrée du pont mais cela n'empêche pas des conducteurs peu attentionnés de s'engager.

Afin de ne plus avoir à remplacer les plots en plastique qui coûtent cher à la ville, des bordures centrales ont
été posées durant l'été.
Les riverains du Boulevard Seneuze se plaignent eux aussi de l'état des plots en plastique le long de la Les potelets en plastique qui étaient régulièrement abimés, cassés sont remplacés par des potelets en bois.
voie ferrée nécessaires pour empêcher le stationnement qui est interdit.
Les travaux ont commencé et dureront jusqu'à l'automne.
Des riverains font remarquer que les automobilistes roulent vite en centre-ville.
Ce constat est malheureusement fait dans tous les quartiers. Des solutions ont été étudiées par les services en
centre-ville. Elles pourront être mises en œuvre d'ici l'automne.
Des riverains se demandent s'il ne faudrait pas rajouter de la signalétique car des camions continuent Les services techniques vont se rendre sur place mais la signalétique est déjà très présente et les petits ilots
de passer rue Charles de Gaule au lieu d'emprunter la voie Kastler
qui ont été posés dernièrement pour diminuer la vitesse des véhicules sont assez dissuasifs

Une riveraine demande s'il a des informations sur les compteurs Linky

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.

Chantier ilot Mairie Sud : Certains riverains n'ont pas reçu les rapports des huissiers suite aux visites
Monsieur le Maire a interpellé la société Cogedim lors d'une réunion mensuelle concernant ces remarques et
avant chantier (mme Sakarovitch et sa voisine) - Un autre riverain indique à monsieur le maire que la
lui a confirmé par écrit. La société Cogedim a fourni aux riverains concernés les documents demandés.
visite qui s'est déroulée chez lui c'est très mal passée. Les services municipaux ont été prévenus. Le
riverain, mr Peyroche, s'étonne que la société Cogedim n'est pas repris contact avec lui pour au moins
s'excuser de l'attitude de l'huissier mandaté par eux. Les riverains signalent une intrusion sur le chantier
une nuit avec une personne qui est montée dans la grue et qui a pu même entrer dans la cabinet
Les riverains s'inquiètent de la recrudescence des odeurs du collecteur des Ulis déjà saturé. Est-ce que Après renseignements auprès des services, le nouveau bâtiment sera bien sur le même réseau. Cependant il a
le nouveau bâtiment Ilot Mairie Sud sera également raccordé sur le même réseau ?
été demandé à La Lyonnaise des Eaux de réaliser une inspection des réseaux du Collecteur pour voir l'état de
celui-ci (bouché ? Sale ?....)

