La lettre du maire

Mercredi 22 août 2018

Madame, Monsieur,
Vous l’avez sûrement constaté, de nombreux chantiers ont fleuri sur la commune.
Limiter les nuisances des chantiers
Certains sont en voie d’achèvement, comme la voie des Roches ou les Hauts Buarts,
d’autres commencent, comme ceux des Folies ou de la Guayère.
Tout chantier génère des nuisances pour les riverains. C’est pourquoi, nous sommes
particulièrement vigilants et nous exigeons des entreprises des engagements clairs, en
particulier sur le bruit et les horaires de travail afin de réduire ces nuisances.
Sur le chantier des Folies, nous suivons très sérieusement la question des sources. En effet, cette zone est
stratégique quant à l’écoulement des eaux souterraines. Non seulement les travaux ne doivent pas perturber
ce réseau, mais ils doivent permettre de régler certains problèmes pour éviter les inondations récurrentes.
À la demande de la municipalité, le chantier a été suspendu le temps de clairement identifier le réseau des
sources et de réparer les désordres engendrés par les travaux.
Se déplacer, une préoccupation majeure
L’arrivée de nouveaux habitants pose une fois de plus la question des déplacements, sujet de préoccupation
majeure.
Le 26 septembre prochain à 20h30, un atelier consacré à ce sujet va poursuivre les réflexions engagées et
lancer des initiatives à notre niveau pour améliorer la situation. Chacun d’entre nous peut y contribuer : par
exemple, essayons de développer le co-voiturage local pour se rendre à une activité.
Parallèlement, nous avons travaillé avec la société de transports collectifs et l’agglomération sur le fonctionnement de la ligne DM 17A. Le changement de sens de circulation de la voie des Roches va faire gagner
beaucoup de temps, en permettant au bus de rejoindre la rue de Paris directement, sans avoir à faire le tour
du rond-point des Bourguignons. Les déplacements restent notre sujet de préoccupation majeur.
Traditionnellement, la rentrée nous donne l’occasion de nous retrouver au forum des associations.
Je serai ravi de vous y rencontrer tout au long de la journée. J’en profite pour saluer l’engagement et le dévouement de tous les bénévoles qui contribuent à l’animation de notre commune.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Quelle agglomération pour demain ?
Le 12 septembre à 20h30 à la mairie, venez participer à la construction de notre agglomération
Cœur d’Essonne, en apportant votre contribution au projet de territoire.
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