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19/12/2014

1) Quand peut-on espérer avoir un éclairage digne de ce nom dans la Résidence? Il
manque presque 1 lampadiare sur 2…A cette période de l'année où nous vivons dans le
noir, c'est desagréable…sans parler de l'effet d'INSECURITE que l'on ressent. 2 )Même
remarque pour l'ensemble de la ville. Vous avez dû zapper les lampadaires là, où il y a 3
malheureuses guirlandes. J'ai failli renverser une personne qui traversait en face de la
maison de retraite, il y a quelques jours….3) J'ai bien noté que les "économies" au niveau
des décorations de Noël étaient vraiment "réservées" à certains quartiers… 4) J'attends
de voir si ces "économies" seront VRAIMENT EFFECTIVES…

24/03/2015

EXELMANS

LACAUSTE Yves

24/03/2015

EXELMANS

LABRY Isabelle

24/03/2015

EXELMANS

PASSARD
Guillaume

La fermeture du circuit d'accès aux parkings des résidences ETANGS-EXEMANS-LES BOIS
par la rue Exelmans pour les riverains de cette rue, va provoquer de gros problèmes de
circulation car beaucoup ne rentreront plus leurs véhicules vu la complexité du circuit
d'accès. Peut-être serait'il possible de garder oprérationnel le trajet actuel mis en sens
unique comme actuellement et ne serait utilisé paar définition que par ces seuls
riverains. Il ne serait pas utile aux automobilistes hors quartier de faire le tour des 3
seules résidences
Serait'il possible de rajouter au parc extérieur "musculation" (près du Babillard) des
barres de traction et des barres d'étirement afin d'éviter que les sportifs utilisent les
bancs pour cela.
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11/12/2014
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12/01/2015
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12/01/2015

Des nuisances sonores (bruit d'un groupe électrogène ou autre) sont émises en
permanence d'un bâtiment se trouvant au 6 rue de Nieuport (près du club Astra).
Pouvez vous trouver la source et contrôler le niveau sonore, surtout la nuit?

24/03/2015

LES BOIS

PASSARD
Guillaume
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12/01/2015

Les horaires d'éclairage des résidences n'ont pa été modifiés cet hiver. Peut-on régler
l'automate qui gère l'allumage?

24/03/2015

LES BOIS

PASSARD
Guillaume
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12/02/2015
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Un lampadaire dans notre Résidence N°K01 (vers 54-56 rue de villacoublay), ne
fonctionne pas ou par intermittence. Un lampadiare rue Grange-Dame-Rose, face au
N°13 de la rue, clignote chaque nuit depuis plus de 2 ans. Peut-on intervenir sur ces
lampadaires?
Les concours des maisons, balcons fleuris et des maisons, balcon voir commerce
illuminés existent-ils toujours?
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PASSARD
Guillaume

24/03/2015

LES BOIS

24/03/2015

LA PLAINE

HUCHELOUP
Daniel

18/02/2015

Nous avons des places de parking au sous-sol -1 Louvois, louées à la Mairie. En attendant
que les travaux du silo côté forêt se fassent, la porte a été ouverte a tous publics et nous
avons en contre partie des stops cars. Etant donné nos mouvements perpétuels n'aurez
été pas plus judicieux de mattre la mention "réservé" également dans nos places

24/03/2015

DALLE
LOUVOIS

HUCHELOUP
Daniel

54

13/03/2015

Résidence Happy Vélizy, Rue Moranne Saulnier. Beaucoiup de voitures se garent sur des
zones non ouvertes aux stationnement, quitte à abimer les piquets reserve pompier. La
réflexion du stationnement dans le quartier est à mener.

24/03/2015

HAPPY
VELIZY

FOVEAU
Guilaume

58

03/03/2015

Additif à la fiche N°9. En retour de réponse (N°8 Mairie ) la Mairie demande s'il serait
possible de préciser le trajet?

24/03/2015

LA FORET

FOVEAU
Guilaume

63

15/12/2014

Intersection rue Grange Dame Rose et Evenue de l'Europe.Lorsque le tramway passe; le
feu est bloqué au rouge ce qui est normal pour les voitures qui vont tout droit et doivent
couper la voie du tramway. Pourquoi bloquer également les voitures qui tournent à
droite? Ne pourrait-on pas prévoir une flèche autorisant les voitures à tourner?

24/03/2015

LES BOIS

PASSARD
Guillaume

64

15/12/2014

Projet Louvois. La destruction de l'immeuble d'habitation proche de l'école Exelmans
devra se faire durant les vacances d'été: est-ce prévu?

24/03/2015

LES BOIS

PASSARD
Guillaume

65

15/12/2014

Rue de Villacoublay: La mairie ne peut-elle pas obtenir des riverains du côté impair qu'ils
taillent leurs haies afin que l'on puisse passer à 2 de front sur le trottoir?

24/03/2015

LES BOIS

PASSARD
Guillaume
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Durant pa phase de déconstruction de la dalle Louvois, le bruit risque de dévenir
insupportable notamment pour les personnes agées et les enfants en bas âge. La Mairie
ne pourrait-elle pas proposer un lieu de repli dans lequel ces personnes pouraient
trouver un peu de calme et de repos?
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EXELMANS LACAUSTE Yves
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