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Etréchy, le 26 mars 2019.
Dans le cadre du règlement intérieur de notre Conseil municipal, nous avons l'honneur, au nom du groupe
ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, de déposer ici les questions orales suivantes pour le prochain
Conseil municipal du 29 mars 2019.
Les élus d’EES : Itshaham Ishaq, Catherine Damon, Dominique Gérardin, Michel Sironi./.
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QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 29/03/2019
1 - Déploiement de la fibre optique.
Quand ferez-vous une information complète car les Strépiniacois sont dans l’ignorance par rapport
au calendrier d’installation, aux abonnements possible, aux procédures, aux choix clairs des
opérateurs entre d’une part, le «Fiber to the home» (FTTH, «Fibre optique jusqu'au domicile»
dans lequel la fibre optique se termine au domicile de l'abonné) et, d’autre part, le «Hybrid fiber
coaxial» (HFC, combinant la fibre optique et le câble coaxial), le risque de demande de «Diagnostic
Technique Amiante» par les opérateurs pour les immeubles d’avant 1997 (comportant plus de 4
logements) et au rôle d’ « Essonne Numérique » ?
2 - Concernant les travaux du Boulevard St Vincent, suite à la réunion publique du 19 mars en
Mairie où nous avons exprimé nos arguments contre le double sens actuel (sécurité routière pas
améliorée, perte du patrimoine arboré malgré la condition de replantations, non implication des
commissions travaux, sécurité et urbanisme non conviées aux prises de décisions, non respect des
engagements envers les mobilités douces et le plan Climat déployés sur notre territoire) et suite
aux réfutations par mail du 24/03 de vos impositions de choix concernant l’absence d’accès SudNord et la surcharge du Boulevard des Lavandières, avez-vous pu modifier votre réflexion de
manière à rechercher consensus et intérêt général, pour lequel nous sommes tous engagés, et donc
à reconsidérer le sens unique ?
3 - Demande de mise à l’heure de la pendule de l’église.
Depuis de longs mois, la partie non cultuelle de l’horloge est en panne. Pouvez-vous nous en indiquer
les raisons et nous indiquer à quelle échéance ce dysfonctionnement sera réglé, sachant qu'en
janvier 2018, vous nous aviez répondu que l'ordre de mission était lancé ?

