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Conseil du 5 décembre 2013

Réponses

Conseil de quartier Centre-ville Mairie
Les commerçants de la rue de Chilly sont un peu
déçus de ne pas avoir d'illluminations de Noël
comme dans la rue du Pdt F. Mitterrand.

Bouygues Energies
et Services

Les illuminations de Noël sont comprises dans le partenariat public-privé, elles ont été
renouvelées par moitié sur deux ans. Dans le plan d'illumination ont été privilégiés les entrées de
ville, les pôles commerciaux, et les voies et carrefours importants. Concernant la rue de Chilly, il
n'a pas été possible d'accrocher des traversantes sur les façades car la Ville n'a pas pu signer de
conventions avec les propriétaires.

A qui appartient le terrain à l'abandon en entrée de Saulx-Les-Chartreux Ce terrain se situe sur le territoire de Saulx-Les-Chartreux, il appartient à un propriétaire privé
ville, en venant de la RN 20 ?
qui souhaite réaliser un projet de station de lavage.
Le parking du marché sera-t-il ouvert comme
Direction générale
l'année dernière pour les périodes de fin d'année ?

Le choix a été fait de ne pas rouvrir ce parking car les frais engagés sur la mise en sécurité du lieu
et le gardiennage n'ont pas eu les effets escomptés : au regard de la très faible fréquentation de
cette poche de stationnement en dehors des jours de marché.

Face à la recrudescence des vols dans les pavillons Services de police
du parc Saint-Eloi, peut-on accentuer les rotations CLSPD
des patrouilles et les mener à des horaires plus
variés ?

La Police municipale a bien pris note de cette remontée, elle organise des patrouilles pédestres
conjointes avec la Police nationale en plus des passages véhiculés sur le secteur.

Remise en état de la canalisation des eaux pluviales Services techniques En comparant le plan fourni avec les plans d'évacuation des eaux usées sur le secteur, cette
depuis l'avenue du Gal de Gaulle à l'Yvette, derrière
canalisation n'apparait pas. Il y a toutefois le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la
les terrains de la rue des Renoncules.
parcelle du théâtre, mais celle-ci ne va pas en direction immédiate de l'Yvette. Une visite sur site
a permis de vérifier qu'il n'y avait pas de problème particulier sur ce réseau.
Le passage entre la rue Jean Colin et la rue du Pdt Services techniques
F. Mitterrand : où en est la procédure de
rétrocession ? Est-ce que la Ville a pris en charge la
fermeture de ce passage la nuit ?

Un rendez-vous était prévu en décembre avec le promotteur pour la pré-réception des travaux.
C'était l'occasion de formuler les réserves sur le chantier, réserves qui devront être levées pour
la livraison effective des travaux. La procédure de rétrocession qui est en cours sera alors
achevée, le passage et le haut de la rue Jean Colin dépendront du domaine public. La prise des
clés pour la fermeture du passage la nuit par les services municipaux est une éventualité qui a
été formulée cet été mais qui n'avait pas abouti. Le promotteur voulant fermer définitivement
ce passage en attendant la rétrocession, son ouverture et sa fermeture incombe désormais au
service Parcs et Jardins.
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Qu'est-ce qui est prévu sur la parcelle à l'angle de Services techniques
l'allée d'Effiat et de la rue Michel de Gaillard, où
une maison a été démolie ?
Voirie
La signalétique sur la rue Jean Colin : peut-on
prévoir la pose d'un panneau interdisant la
circulation des véhicules légers et des deux-roues
motorisés pour la portion entre le n° 8 et le n° 12 ?
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C'est effectivement un pavillon qui a été démoli sur ce terrain privé, une opération de
construction de logements est prévue.
La rue Jean Colin n'a pas encore été rétrocédée dans le domaine public, la Ville ne peut donc
actuellement pas intervenir pour la pose de panneau. Dès rétrocession dans le domaine public,
une concertation sera mise en place avec les riverains.

Des travaux sont-ils prévus sur la rue du Canal, qui Voirie
est très abimée ?

Les travaux de voirie et d'assainissement sont en cours de finalisation pour la rue Michel de
Gaillard, entre le rond-point des Frères Lumière et l'allée d'Effiat (pour information, le passage
en double sens est toujours en phase expérimentale). Concernant la rue du Canal, sa réfection
définitive pour la portion entre le rond-point des Frères Lumière et la rue du Capitaine Dreyfus
est à programmer dans les années à venir suivant les priorisations, et en fonction du budget
d'investissement pour la voirie. En attendant, des rapiéçages pourront être programmés dans les
campagnes de nids de poule mensuelles.

Peut-on organiser une collecte des anciens GSM ?

Les GSM usagés peuvent être déposés au centre technique municipal ou à la déchetterie dans le
cadre du tri des DEEE (les Déchets des équipements électriques et électroniques). Ils peuvent
également être collectés au profit d'organismes comme le Généthon (dans le cadre du Téléthon)
ou encore Think-Pink (dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein). Le service Démocratie
locale peut fournir plus de précisions sur ces démarches, sur demande des conseillers de
quartier.

Développement
durable

Est-ce qu'une communication est envisagée pour Handicap
rappeler les collectes des bouchons de bouteille et Communication
des anciennes paires de lunettes ?

Ces collectes sont portées par les associations Bouchons d'amour et le Lion's Club, qui ont leurs
moyens de communication propres. La Ville quant à elle rappelle ces collectes, qui durent toute
l'année, à l'occasion de la communication mise en place pour la semaine du Handicap.
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dans tous les quartiers : revoir l'animation des
quartiers par une assistance plus proche des
associations.
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Vie associative
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Dès que possible, les associations sont impliquées dans des actions de protection ou de mise en
valeur de la nature organisées par la Ville (Fête de la Nature par exemple). Le service Vie
associative apporte un appui logistique aux associations (prêt de matériel, reprographie, mise à
disposition de locaux...), mais étant des structures juridiquement indépendantes c'est à elles de
mettre en place une transversalité environnementale dans leurs actions. Des formations
gratuites sont proposées par le conseil général de l'Essonne, les programmes sont disponibles en
mairie.
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