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Conseil de quartier Gare / Concy / République / Chalandray 

30 mai 2022 19h00 – Salle des mariages 

 

Ordre du jour : 
 

 Présentation du projet de budget participatif dédié aux Montgeronnais  
 Temps d’échange avec les habitants 

 
La Présidente du Conseil de quartier, Françoise Nicolas, présente le principe de budget participatif, 
qui offre aux habitants la possibilité de présenter des projets sans thématiques particulières, pour 
un montant maximum de 30 000 euros et relevant de la compétence de la Ville. Une large 
communication sera faite à la rentrée à ce sujet. 
La municipalité interroge les Conseils de quartier sur les modalités d’organisation d’un budget 
participatif. Les propositions faites par les Montgeronnais seront présentées au Conseil de quartier.  
Secrétaire de séance : Mireille FRIC. 
 
La discussion autour de la présentation du budget participatif se poursuit avec les habitants, avec 
les interrogations suivantes : 
 

 Pourquoi passer par le site avis citoyen ? 
 
Ce site permet un filtre avec un contrôle objectif et neutre. 

 
 Lors du Budget participatif, certains quartiers seront-ils priorisés ? 
 Comment le projet est-il encadré équitablement ? 

 
Une même somme sera allouée pour chaque quartier. Les quartiers seront traités 
équitablement. 
 

 Quelles sont les limites de projets ? 
 
Comme présenté le montant et la thématique définissent le périmètre du projet. Ce sont des 
projets d’investissement et non de fonctionnement. Néanmoins, si un projet venait à se 
démarquer, il pourra être repris par le conseil municipal et être réalisé hors du budget 
participatif. 

 
 Une préparation est-elle prévue pour aider les porteurs de projets à définir et présenter 

leurs projets ? 
 
Les services seront facilitant pour aider à définir le projet, même si la démarche reste à 
l’initiative des citoyens. 

 
 Comment s’assurer qu’il y aura suffisamment de projets ? 

 
Une Large communication sera réalisée par la Ville, notamment via son info-lettre, le 
Montgeron Mag, sur le site Internet de la Ville, les réseaux sociaux et les panneaux 
d’affichage. 
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 On remarque ce soir le peu de participation à ce conseil de quartier. L’information en 
amont a-t-elle été suffisante. Le fonctionnement des conseils de quartier ne doit-il pas être 
revu ? 

 
L’information a été relayée par le magazine municipal, les panneaux lumineux et les 
réseaux sociaux, il est difficile de faire davantage. 

 
 Les comptes-rendus des précédents conseils de quartier n’ont pas été soumis aux 

secrétaires de séance et n’étaient pas publiés jusqu’à ce week-end. Pourquoi ? 
 
Il s’agit d’un retard administratif. Ils ont été mis en ligne ce matin. 
 
 

 Proposition de différentes pistes de communication, à savoir : Associations, forum, lycée, 
lors d’évènements (cérémonies par exemple). 
 
 Peut-on envisager que des conseils de quartiers se déroulent parfois en distanciel ? 

Nous pouvons y réfléchir. La Ville essaie de faire au mieux et prend note de ces suggestions. Sur 
le numérique, Madame le maire remarque que les rendez-vous proposés en visioconférence 
sont bien suivis et permettent aux personnes travaillant et /ou rentrant tard et ayant des pro-
blématiques de gardes d’enfants de participer. 
 
 Quelles différences entre conseil de quartier et réunion sur place/visite de quartier ? 

Les visites de quartiers et conseils de quartiers se font à l’extérieur au coin d’une rue, elles per-
mettent de rencontrer d’autres publics, qui ne sont pas forcément disponibles lors des conseils 
de quartiers. Elles sont plus techniques et plus spécifiques : comme une réhabilitation avec des 
interlocuteurs professionnels partenaires et entreprises par exemple. 
 
 Difficultés à repérer les chaussées, avec l’abaissement du trottoir en particulier sur l’avenue 
de la République pour les malvoyants. Il manque des bandes de vigilance et il serait judicieux, 
avant toute implantation, que les services techniques s'informent auprès des associations de 
déficients visuels et des usagers, afin de les aider à faire le bon choix. 
 
Effectivement, les bandes vigilances blanches ont tendance à s’effriter et les picots, qui tiennent 
très bien, sont assez chers. Cependant, il existe de nouveaux matériaux « des carrés de bétons 
». Les services techniques vont étudier cette option, notamment sur la partie en allant vers la 
piscine et au niveau du CCAS. 
 
 La commission d’accessibilité est composée d’élus et de représentants d’usagers, mais seuls 
les élus ont été désignés en conseil municipal. Quelle est la composition pour la partie société 
civile et comment sont-ils désignés ? Où peut-on avoir la composition de la commission ? 
 
Les représentants sont les élus du Conseil Municipal d’une part, et d’autre part des 
représentants d’associations d’usagers ou des citoyens en situation d’handicap/ qui demandent 
à faire partie de la commission. La composition complète de la commission sera communiquée. 
Leur rôle reste consultatif. Le rapport annuel de la commission est validé par le conseil 
municipal est libre d’accès sur simple demande. Il serait possible de le mettre en ligne sur le site 
de la ville. De plus à compter du 1/07/2022 nous devrons rendre le compte rendu accessible. 
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 Quel est le calendrier de mise aux normes de la ville, niveau trottoirs ? 
 
À chaque rénovation complète de voirie, la remise aux normes est systématique. Cela peut 
prendre du temps sur l’ensemble de la ville. Plusieurs actions ont été menés parallèlement. Par 
exemple, nous avons retiré des poteaux avec les noms des rues qui gênait les piétons, les 
plaques ont été repositionnées sur les clôtures. Néanmoins, il reste des endroits comme par 
exemple la rue du général Leclerc où la mise aux normes ne peut pas être faite structurellement 
quand il n’y a pas la place. 
 
 Projet de rénovation rue de Concy ? 
 
Il s’agit d’une route départementale avec un trafic important ; idéalement, cette rue devrait 
être refaite en enfouissement. Ces travaux ont dû être repoussés, dû au retard pris sur d’autres 
chantiers liés au confinement, à la crise covid, la guerre en Ukraine et la flambée des 
matériaux. 
Nous avons dû arbitrer, renoncer ou repousser certains chantiers.  
Il y a sur cette voirie des problèmes de limitations de vitesse et les dos d’âne restent inefficaces. 
Un chantier pourrait être envisager d’ici la fin du mandat. 
 
 Concernant le croisement entre rue de Concy et du général Leclerc, les conducteurs ne savent 

plus qui est prioritaire  
 

Un schéma est prévu. 
 

 Sur la place de la Gare où en est le projet ? Quand démarre la concertation ? Quel est le 
bureau d’étude ? 

 
Concernant le Projet Pôle gare : Dans le Mag du mois de juin, les Montgeronnais sont invités à une 
Réunion de concertation le 30 juin à 19h à l’Hôtel de ville sur le réaménagement de la Place Piette 
et la rénovation du Pôle Gare en présence du bureau études « Bruno Remoué et Associés ». Ce 
cabinet doit prendre contact avec toutes les associations concernées dont Montgeron 
Environnement. Si ce n’est pas le cas ses coordonnées vous seront communiquées. 
Nous avons des travaux à faire et beaucoup de contraintes, l’espace est réduit. 
C’est « une entrée de ville » avec des circulations croisées très importante de bus, piétons, 
véhicules est un espace réduit. Le plus gros problème est de ne pas en faire un « garage » à bus. 
 

 Rue de Concy magasin « L’idéal des gourmands » : panneaux d’affichage municipal 
vides /Les bacs à fleurs ne sont pas entretenus 

 
Concernant les panneaux les appariteurs vont être avertis et nous allons résilier la convention 
avec « l’idéal des gourmands » afin que les bacs puissent être mieux entretenus.   
 

 Rue Lamartine : la canalisation qui a été faite récemment pour l’écoulement des 
ruissellements a créé un dos d’âne qui peut se révéler dangereux. Il faudrait a minima le 
pré-signaler. 
 

Les services iront constater le problème pour apporter une solution. 
 

 Ou en est le projet de la maison du département lancé en décembre 2021 sur les anciens 
terrains « Dardère »  ? 

 
Trois architectes ont été sélectionnés. 


