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Demandes / remarques habitants
Une riveraine demande s'il est possible de faire un petit pont permettant de se rendre sur le bassin de
retenue au niveau du Val du Pêcheur rue Charles de Gaulle
Certaines allées du parc pourraient-elles être refaites ?
Des habitants signalent qu'ils subissent beaucoup de démarchage par téléphone.

Une riveraine demande si la ville a des informations sur les compteurs Linky

Réponses ou Actions mise en place
Monsieur le Maire a fait part de cette demande aux services techniques de la ville qui étudient la question en
lien avec le SIAHVY qui gère l'Yvette.
Trois allées centrales ont été refaites courant juin dans un premier temps et que d'autres allées suivront l'année
prochaine.
Il ne faut pas hésiter à le signaler à les polices nationale et municipale. De plus, "Bloctel", la nouvelle liste
d'opposition au démarchage téléphonique est ouverte depuis le 1er juin 2016.
Les consommateurs peuvent donc s'inscrire gratuitement sur ce registre d'opposition.
Pour cela, ils doivent entrer leur(s) numéro(s) de téléphone fixe(s) et/ou portable(s) sur le site
www.bloctel.gouv.fr
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.

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.
Les riverains se plaignent de la vitesse des véhicules rue de la Hacquinière. N'y a-t-il pas des solutions Monsieur le Maire indique que la vitesse des véhicules est signalée dans tous les quartiers. Les conducteurs
à mettre en place ? Bandes rugueuses, ralentisseurs ?
ne respectent pas le code de la route malgré la voiture radar qui est régulièrement dans Bures.
Les poubelles de l'hôtel d'entreprises n°1 (HE1) sont toujours sorties.

Monsieur le Maire va voir avec les services pour que les locataires rentrent leurs poubelles comme il se doit.

Il y a beaucoup de trous rue de la Guyonnerie

C'est surtout la rue de Chevreuse située sur Orsay qui est dans un état déplorable. Elle est dans la continuité
de la rue de la Guyonnerie. Les voies sont maintenant gérées par la Communauté d'Agglomération, les villes
de Bures et d'Orsay ont demandé à ce que des travaux soient programmés pour ces deux voies de liaison
fortement empruntées.
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 mettent l'accent sur l'entretien de la haie du square située à l'intersection rue de la
Hacquinière / rue Charles de Gaulle.
Le compteur ERDF situé 8 rue de la Hacquinière

Monsieur le Maire a demandé une intervention plus régulière des services espaces verts.
Le compteur a été protégé et refermé

