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Conseil de quartier Garenne / Forêt / Ermitage 

07 juin 2022 à 19h00 – Centre social Saint-Exupéry 

 

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

 
Le Président du Conseil de quartier, Monsieur Jean-Claude MATTENET, 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. 
Les Conseils de quartier sont consultés sur les modalités d’organisation du budget participatif.  
Les propositions faites seront présentées aux Montgeronnais et soumises à un vote.  
 

1) Présentation du projet de budget participatif dédié aux Montgeronnais  
 

La discussion autour de la présentation du budget participatif se poursuit avec les habitants, 
avec les interrogations suivantes : 
 
 Chacun peut voter au choix pour 3 quartiers au maximum 
 Quelles communes adhérent déjà à ce dispositif ? Rambouillet, Meudon-la-Forêt, Paris, 

Issy-les-Moulineaux, Evry et Brunoy depuis deux ans. 
 Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique, un support papier sera bien 

entendu mis à disposition 
 Nécessité de faire des dépenses utiles 
 Nécessité d’accompagner et de conseiller les parties du projet 
 Les projets seront analysés et investigués sur la plateforme 
 Peuvent participer les Montgeronnais, à partir de 16 ans 
 Une plus large communication sur cette plateforme sera faite via le Montgeron Mag, à 

la rentrée 
 

2) Temps d’échange avec les habitants 
 

 Vitesse et réfection de la rue des Plantes 
Le flux de circulation s’est amplifié et la vitesse de 30 km/h n’est pas respectée. Certains 
véhicules roulent aussi en contresens. 
La Police Municipale a fait plusieurs contrôles. Les excès de vitesse, s’ils existent, restent 
moindres que dans d’autres quartiers. Néanmoins, de nouveaux contrôles de vitesse aux heures 
de pointe sont peut-être nécessaires.  
Pour rappel : la Municipalité avait proposé un stationnement alterné. L’idée a été rejetée par les 
riverains. 
Les trottoirs ont été restaurés. Concernant la chaussée, elle n’est pas priorisée à ce jour. 
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 Réfection de la rue de Mainville et problèmes de stationnements 

La Collectivité a engagé d’énormes travaux des réseaux en amont de la réfection. Des travaux 
d’enfouissement des réseaux électriques vont débuter en fin d’année et une réfection complète 
de la rue sera engagée en 2023. 
 
La principale problématique dans cette rue concerne l’étroitesse de la voirie. Il n’est pas 
possible de la mettre en sens unique. La Police municipale va de nouveau organiser des 
opérations de contrôle.  
 
Une consultation des riverains sera organisée en octobre pour présenter le projet qui tiendra 
compte des spécificités de cette voirie. 
 
 Suppression du feu rouge angle rue Isoard et installation d’un passage piétons 

Une visite sur site va être organisée pour mieux apprécier la situation et voir si cette proposition 
est judicieuse. 
 
 Insécurité à Montgeron 

La ville de Montgeron n’est pas spécifiquement concernée et les chiffres de délinquance sont 
malgré tout plutôt bons.  
Le trafic de stupéfiants se développe partout en Ile-de-France et génère effectivement plus de 
délinquance. L’impunité dont les individus font l’objet renforce cette délinquance. Tous les 
Maires de la Communauté d’Agglomération ont attiré l’attention du Préfet sur ce fléau et un 
courrier recueillant 136 signatures a été adressé au Ministre de l’Intérieur pour exiger des 
effectifs supplémentaires de Police ainsi que des Magistrats pour traiter rapidement les délits.  
En sa qualité de Présidente du CRIPS (association régionale de prévention pour la santé), 
Madame le Maire démultiplie les campagnes de prévention dans les collèges, les lycées. Le but 
étant de sensibiliser les jeunes ainsi que leurs parents à la consommation de stupéfiants. 
Les centres sociaux sont très engagés et investissent l’espace public pour faire adhérer de 
nouveaux jeunes et proposer des activités. La Ville s’appuie aussi beaucoup sur les mamans qui 
sont très volontaires et très collaboratives. La prévention est là mais elle ne suffit pas sans 
volonté de coercition de la part de l’Etat. 
 
 Quid des bâtiments bleus aux abords du groupe scolaire Jean Moulin ? 

Le Montgeron Mag de mai a consacré tout un chapitre à ce sujet. Ce bâtiment désaffecté va être 
démoli puis repris par le bailleur Batigère qui va construire un petit îlot de collectif qualitatif 
d’une trentaine de logements. Les riverains seront concertés dès qu’un projet sera abouti. 
 
 Le passage de la STRAV à KEOLIS posera-t-il des problèmes ? 

La société KEOLIS a remporté le marché et travaille activement à l’élaboration d’un plan de 
reprise. Une réunion au siège de la Communauté d’Agglomération s’est récemment tenue en 
présence des Maires pour travailler aussi en faveur de l’amélioration de l’offre de transports 
avec la possibilité de rejoindre le RER A. 
 
 Réhabilitation secteur gare 

Les abords de la gare sont dégradés.  
La Collectivité réfléchit à la restructuration du pôle gare (échéance 3 / 4 ans). 
Une réunion spécifique avec les riverains est prévue le 30 juin prochain à 19h (en salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville). 
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Par ailleurs, une réflexion est lancée sur le développement de la ligne 18 du métro qui pourrait 
être prolongée jusqu’à Montgeron. Des études sont actuellement en cours. Cette solution 
pourrait être une alternative au bouchon de la RN6 de Villeneuve-Saint-Georges à l’échéance 
d’une quinzaine d’années. 
 
Les travaux d’accessibilité sont terminés. Quelques travaux d’aménagement vont débuter cet 
été (notamment l’éclairage public). Il restera à aménager le derrière de la gare et à travailler 
l’accès depuis la rue du Moulin de Senlis.  
 
S’agissant du dysfonctionnement de l’automate, une réclamation va être faite. En cas de 
problème persistant, il convient d’alerter la Mairie. 
 
 Poursuite des travaux à l’Ermitage 

Madame le Maire espère pouvoir les terminer avant la fin du mandat. Les crises du COVID 
puis de l’Ukraine ne favorisent pas l’évolution de la situation. Les délais d’acheminement des 
matériaux sont colossaux et les prix flambent. 
 
 Crise du COVID 

Depuis la crise sanitaire, les habitudes de consommation ont évolué. 
Aujourd’hui, les Montgeronnais se rencontrent moins et une baisse de fréquentation (-30%) se 
ressent sur la billetterie (cinéma, spectacles, etc…) 
La fête de la ville, prévue le 25 juin sur la pelouse est l’occasion de tous nous retrouver autour 
de multiples activités. 
 
 Avenue de la République 

La dernière phase de rénovation a débuté (aux abords de la piscine) et la fin de chantier est 
prévue cet été. Cette voirie est l’axe principal qui supporte le plus gros flux routier de 
Montgeron. 
 
 Le cédez le passage angle rue Robert Thiébaud n’est jamais respecté 

Aujourd’hui, les recommandations routières tendent à instaurer des priorités à droite plutôt que 
des cédez le passage. La Police municipale sera vigilante. 
 
 Signalétique et circulation des poids lourds 

Un renfort de la signalétique est prévu en entrée de ville. 
La Collectivité réfléchit à un dispositif à mettre en place pour le transit des Poids Lourds. 
 
 
 


