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Demandes / remarques habitants
Y a-t-il un problème avec la distribution du magazine de juin ? Les habitants du quartier ne l'ont pas
encore reçu.

Réponses ou Actions mise en place
La société de distribution a pris du retard mais il a bien été distribué le lendemain de la réunion dans le
quartier.

Stationnement Ilot Mairie. Va-t-il y avoir un parking souterrain dans le bâtiment qui est situé sur l'ancien
parking sauvage
Une habitante se plaint du manque de place sur le parking du marché le mercredi matin. Elle indique
que les commerçants voudraient deux zones bleues le mercredi comme le samedi et que cela serait
plus simple pour tout le monde.

Monsieur le Maire indique qu'il y aura bien 120 places de parking côté nord.

La rue des Clozeaux est-elle bien communale maintenant ? Est-il possible de reboucher les trous qui
sont assez importants par endroit ?
Un riverain souhaiterait savoir si le bâtiment rénové au bout de la rue de Villezier est bien conforme ?
Rue de Mondétour problème de stationnement dû à la présence de la société à l'angle
Une riveraine de la rue du Beau site remercie pour le passage plus régulier de la police municipale en
journée dans la rue. Le problème est moins récurrent à part le soir tard et le matin tôt. Beaucoup de
personnes des immeubles situés en face aux Ulis stationnent et la circulation est difficule le matin pour
emmener les enfants à l'école ou partir au travail.
Une riveraine se plaint des crottes de chiens nombreuses sur les trottoirs et devant les sorties de
maison. Ne serait-il pas possible de communiquer aux propriétaires dans le magazine pour qu'ils
ramassent les détritus de leur animal ?
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.

Déploiement de la fibre : où en est-on ?

Monsieur le Maire indique que des comptages ont été réalisés par la police municipale. Il s'avère que le
mercredi la zone bleue située devant le marché est moins utilisée. Il n'y a donc pas utilité à en mettre une 2e
comme le samedi. Monsieur le Maire propose à l'habitante de lui adresser les comptages effectués et de lui
commenter.
Monsieur le Maire confirme que cette voie est bien communale et que les services l'entretiennent dorénavant.
Les services techniques ont prévu cette rue dans le planning lors de la campagne de rebouchage à chaud des
différents nids de poule.
Monsieur le Maire indique que ce bâtiment est conforme. Il a reçu le riverain avec les services pour une
meilleure explication.
La police municipale va passer plus régulièrement et verbaliser les contrevenants.
Monsieur le Maire a demandé à la police municipale de passer dès sa prise de fonction à 8h. Des voitures ont
été verbalisées les premiers jours. La situation semble s'améliorer. La surveillance reste accrue.

Monsieur le Maire indique que ce problème est récurrent dans les quartiers. Un rappel sera fait dans le
magazine municipal d'octobre.
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.
Monsieur le Maire a eu rendez-vous le 24 juin dernier avec le Directeur de CAPS Haut Débit. Les réponses
apportées sont évasives. Monsieur le Maire a écrit un 3e courrier de mécontentement à Monsieur le Président
de la Communauté d'Agglomération Paris Saclay.

