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Demandes / remarques habitants
Réponses ou Actions mise en place
Une riveraine qui est aussi membre de l'Amicale des retraités signale que les cars ont du mal à tourner Monsieur le Maire indique les travaux ont été réalisés par le Conseil Départemental de l'Essonne qui s'appuie
avec les nouveaux aménagements de la route de chartres (Intersection rue du Centre et rue de la
sur des bureaux d'étude spécialisés dans les aménagements de voies. Les manœuvres sont peut être plus
Vierge…)
délicates mais la ville n'a pas reçu de signalements des sociétés de transport.
Plusieurs riverains montrent leur satisfation de voir la rénovation de la Grande maison car il serait
dommage de perdre ce patrimoine communal.

Monsieur le Maire indique qu'effectivement, une fois rénovée, la Grande maison pourra accueillir des
associations, la salle des mariages, des expositions, l'Amicale des retraités. Le dossier avance. Il va être
présentée à la commission des bâtiments de France qui est seule à pouvoir nous donner l'autorisation de
commencer les travaux.

Chemin "de l'âne Orion" de moins en moins pratiquable : sale, les racines soulèvent le goudron

Ce chemin est très utilisé mais il n'appartient pas sur toute la longueur à la ville. Il y a différents propritéaires. Il
faudra effectivement réfléchir à des solutions.

A-t-on des nouvelles concernant la réouverture du café de la Hacquinière ?

Une promesse de vente devrait être signée durant l'été pour une réouverture au plus vite.

Des petits jeux seront-ils installés dans le parc en face du moving ?

Il est prévu d'aménager cet espace en prévoyant des petits jeux pour enfant sur une partie. C'est un projet à
long terme mais qui est prévu durant le mandat.
Monsieur le Maire rappelle que le SIOM a mis à l'essai le ramassage des encombrants sur rendez-vous. Ce
système permet de répondre aux besoins des habitants et de ne pas attendre le mois suivant lorsqu'on a des
objets encombrants. Il a également l'avantage de ne plus attirer les marodeurs qui tournaient en ville les jours
de ramassage indiqués dans le magazine municipal. Les retours sont plutôt bons et les utilisateurs satisfaits.
Certaines personnes sont surprises que le SIOM ne collecte pas les D3E (appareils électriques type :
cuisinière, lave-vaisselle, frigo...). Pour rappel ce type d'objets n'est plus collecté depuis 2010. Ils doivent être
remis au vendeur en cas d'achat de nouveau matériel ou emportés au Centre Technique Municipal (ouvert tous
les matins du lundi au vendredi).

Petit point d'étape sur les encombrants avec les avantages et les inconvénients signalés

Des riverains se demandent si un jour le café des pyrénnées rouvrira route de Chartres avant le rondpoint du Bois Marie.

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

Pourrait-on envisager de réserver une place de stationnement pour le dépôt de verre sur le parking de
Moving ? Il faut toujours se garer en double file et ce n'est pas pratique.

Monsieur le Maire est conscient que ce n'est pas toujours facile de se garer pour vider son verre mais il est
difficile de bloquer une place toute la journée pour cela. Sera-t-elle respectée ? La police municipale ne peut
pas être là pour la surveiller à chaque fois.
Monsieur le Maire va demander aux services d'intervenir lors de la campagne de peinture des différentes
signalétiques qui s'effectue durant les beaux jours.
La volonté de la ville est de redynamiser le marché avec la société EGS : animations, travaux…
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.

Le marquage au sol sur le parking de la Hacquinière s'efface on distingue mal les places bleues des
places non réglementées
Le Marché est plus dynamique et tant mieux
Un riverain demande à Monsieur le Maire s'il a des informations sur les compteurs Linky

Les riverains du 10 Maréchal Foch demandent s'il est possible de poser un miroir au niveau de leur
sortie de propriété. Il est parfois très dangereux de sortir.

Monsieur le Maire comprend leur problème mais c'est une demande très récurrente qui lui est faite par de
nombreux habitants et il n'est pas possible de répondre positivement.

Qu'en est-il du projet de réhabilitation de l'école Léopold Gardey ?

Monsieur le Maire indique que des travaux de peinture et de réfection des sols vont être réalisés pendant la
période estivale. D’autres travaux sont prévus en 2016 et seront réalisés avant la fin de l’année (Pose de films
solaires sur les vitres des classes, changement des luminaires , installation de visiophones à l’entrée de l’école,
installation de moyens de communication et d’alerte entre les bâtiments...). Parallèlement, la ville poursuit sa
réflexion quant à la réhabilitation globale du groupe scolaire (thermique, isolation) et cherche la meilleure
solution technique au meilleur coût pour rénover l’ensemble des espaces.

