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Conseil de quartier Oly / Glacière 
 

22 novembre 2022 à 20h30 - Visioconférence  
 
 

Ordre du jour : 
 

 Concertation sur l’extinction des lampadaires la nuit 
 Présentation du projet de budget participatif dédié aux Montgeronnais  
 Temps d’échange avec les habitants 

 
Monsieur Jean-Claude Mattenet, Conseiller municipal en charge de la démocratie locale et de la qualité du 
service public, ouvre la séance et présente l’ordre du jour. 
Monsieur Mattenet précise les raisons qui ont amené à tenir ce conseil de quartier en visioconférence. 
Ce format a été demandé par nombre de Montgeronnais souhaitant participer à la vie de la Cité mais qui, en 
raison de contraintes horaires ou familiales, ne pouvaient se rendre physiquement à ces Conseils. Aussi, une fois 
par an, la tenue de cette rencontre se fera-t-elle sous ce format et une rencontre sera maintenue en présentiel. 
 

1) Concertation l’extinction des lampadaires la nuit 
 
Madame le Maire revient sur les résultats du sondage réalisé durant le mois de novembre auprès des 
Montgeronnais, concernant l’extinction des lampadaires la nuit entre minuit et 5h30 du matin.  
Le choix plébiscité majoritairement par les Montgeronnais est l’extinction totale de l’éclairage ville (hormis les 
grands axes et autour des grandes résidences de l’Oly et La Forêt, qui eux auront un abaissement de l’intensité 
lumineuse de 20% entre 22 heures et 5 heures 30 du matin).  
Dès janvier 2023, ce dispositif sera testé sur une période d’un mois et pérennisé si concluant. 
 

2) Présentation du projet de budget participatif dédié aux Montgeronnais  
 
Retour sur le 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.  
 
Plusieurs projets ont été proposés par les Montgeronnais, Madame le Maire en présente quelques-uns aux 
participants. Il est rappelé que les projets peuvent être soumis jusqu’au 30 novembre 2022, en ligne ou bien 
auprès de la Maison de l’Amitié ou de l’espace social, qui peuvent également apporter une aide à ceux qui en 
auraient besoin. 
 

3) Temps d’échange avec les habitants 
 
Les habitants en plus de diverses questions, souhaitent faire part des dysfonctionnements rencontrés dans leur 
quartier.  
 
 

 Pourquoi n’y a-t-il pas eu de propositions alternatives sur les pistes proposées pour les économies 
d’énergie, comme la pose de panneaux photovoltaïques ? 
 
Sur chaque projet, des experts sont consultés. Pour le moment, les études conduites sur l’éventualité de 
la pose de panneaux solaires à usage Ville sur les bâtiments en rénovation n’ont pas permis de prévoir 
un rendement suffisant compte-tenu de la hauteur de l’investissement. Aussi, la Ville a concentré ses 
efforts sur des économies énergétiques plus importantes que représentent par exemple la géothermie 
ou le remplacement des ampoules par des leds. 
La Ville étudie et procède également régulièrement au remplacement des radiateurs électriques vétustes 
et des chaudières. Elle conduit également des travaux d’isolation sur ses bâtiments. 
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 Rue des edelweiss, des ancolies et allée des Lys, il n’y a pas de chauffage, des fissures apparaissent sur 
les balcons. Il y a également beaucoup de cafards. Malgré les signalements, le bailleur n’intervient pas. 
Il y a une rupture de dialogue. Que pouvez-vous faire ? 
 
Le Cabinet du Maire est intervenu suite aux nombreux signalements reçus. Le bailleur nous avait indiqué 
que tout était rentré dans l’ordre. Force est de constater que cela n’est pas le cas. Nous le relançons et 
demandons à ce que des photos des relevés de températures nous soient envoyées.  
S’agissant des fissures, une expertise a été menée et celle-ci montre qu’il n’y a pas de dangerosité. 
Concernant la présence des cafards, votre bailleur est intervenu plusieurs fois, mais malheureusement 
tous les habitants n’ouvrent pas leur porte. Aussi, la désinfection ne peut pas être complète et optimale. 
Il n’est pas possible de forcer les gens à ouvrir, sans lancer une procédure. Nous regardons avec le bailleur 
s’il lui est possible de prévenir suffisamment en amont et de prévoir plusieurs créneaux en semaine. De 
plus, nous le sollicitons afin de voir s’il est possible d’envisager des passages le week-end.  
 

 Le Docteur Paul-Jousselin part en retraite et n’a pas trouvé de remplaçant. Cela va être très pénalisant 
car il n’y aura plus de médecin à l’Oly. Est-il possible de créer un Pôle médical à l’Oly du côté de 
Montgeron, comme cela va être le cas du côté de Vigneux-sur-Seine ? 

 
Ce problème n’est malheureusement pas propre à l’Oly. Cette carence de médecins est nationale. Il n’y 
a pas de problème de locaux, mais plutôt de personnel, nous avons de moins en moins de médecins 
formés. De plus, les nouveaux médecins préfèrent s’installer en centre-ville. Dans le cadre de la 
reconstruction de l’Oly, un cabinet médical est bien prévu, mais il faut trouver un médecin. 
Dans cette attente, en plus du Pôle Médical qui a ouvert dans le Centre Commercial de Valdoly, un autre 
centre médical va ouvrir au trimestre prochain à la Saussaie, en face de Super U. Il accueillera des 
médecins de l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, qui ne pratiqueront aucun dépassement 
d’honoraires. Il sera ouvert à tous. 

 
 Les logements situés route de Corbeil, en face du Nouzet, n’ont plus de gardien. Les demandes doivent 

se faire par téléphone ou par courriel. Si les demandes sont bien prises en compte, rien n’est entrepris. 
Pour exemple, l’interphone est toujours en panne et les encombrants dans le jardin commun sont 
toujours là, bien, que la demande date de plus de deux ans. Les fenêtres sont vétustes et laissent passer 
l’air également. Pouvez-vous intervenir ? 
 
Nous allons interpeller Logial, votre bailleur, afin que le nécessaire soit fait rapidement et qu’une date 
de remplacement des fenêtres nous soit communiquée. Nous reviendrons vers les habitants à l’issue. 

 
 Pourriez-vous nous donner le planning des travaux du projet de reconstruction de la place du Soleil ? Le 

projet ayant été décalé, les dates initiales ne sont plus d’actualité.  
De plus, dans le quartier des Castors, il y a un sens interdit au niveau du rond-point de la prairie de l’Oly, 
qui est pris comme raccourci à vitesse élevée par des automobilistes. Cela est très dangereux. La caméra 
de vidéoprotection qui est présente, prend-elle des images ? Sont-elles exploitées ? 
 
Nous avons 2 agents qui se relaient au Centre de Supervision Urbain pour traiter la soixantaine de 
caméras que nous avons sur Montgeron. Nous allons video verbaliser les contrevenants et demander à 
la Police municipale d’opérer des statiques pendant un temps, pour dissuader les automobilistes 
indélicats. 
S’agissant du planning de réhabilitation, celui-ci a effectivement été décalé en raison de la crise du Covid. 
La Tour « F » est totalement vide et sera vraisemblablement détruite au printemps prochain. La Tour 
« H » l’est à moitié et sera normalement détruite en 2024, et pour la Tour « G », les analyses sociales 
concernant le relogement viennent de débuter. Toutes ces dates sont données à titre indicatif, car des 
situations de blocage comme celles liées au relogement peuvent retarder les échéances. 
La période de reconstruction devrait quant à elle durer environ 4 ans. 
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 Les propositions de relogement tardent trop, ou ne sont pas en adéquation avec les besoins des 
locataires. Est-il possible de demander à Batigère de tenir compte des demandes des locataires, car 
certaines personnes sont obligées de refuser des logements qui ne correspondent pas à leurs besoins. 
De plus, Batigère refuse de prendre en charge le déménagement des personnes ayant trouvé un 
logement par leurs propres moyens, or cela est prévu dans la charte. 
 
Nous allons sensibiliser Batigère. S’agissant de la prise en charge des frais de déménagement, si la charte 
le prévoit, il faut néanmoins respecter scrupuleusement le formalisme de la procédure. Nous regardons 
avec eux s’ils ont une marge de négociation.  

 
 Le bureau de Poste et d’autres commerces ont déjà fermé. Aussi, pouvez-vous nous assurer que durant 

les phases de démolition et de reconstruction, la pharmacie restera ouverte ?  
 
Nous l’avons exigé, même si cela doit être dans un Algeco.  
S’agissant du bureau de Poste, son activité se limitait principalement aux colis (4 passages par jour en 
moyenne). Ce service est repris par la supérette, tout comme la fourniture de baguettes. Effectivement, 
la boulangerie a fermé en raison de loyers impayés, entraînant la cessation d’activité de la pizzeria qui 
était liée et avait ouvert sans autorisation. La superette va pallier ce manque, le temps qu’un nouveau 
boulanger arrive. Cela peut être long en raison des travaux, mais les locaux sont bien prévus. 

 
 L’association du conseil citoyen de l’Oly Montgeron a dû quitter la salle des projets pour des raisons 

inconnues, et n’a plus de salle mise à disposition. Savez-vous pourquoi ?  
 
La municipalité n’était pas au courant. Nous allons intervenir auprès de la Communauté 
d’Agglomération afin de comprendre ce qu’il se passe et tenter de remédier à ce problème.  

 
 Les habitants souhaitent qu’il n’y ait qu’un seul conseil de quartier réunissant Montgeron et Vigneux-

sur-Seine, car les problématiques sont les mêmes. 
 
Cela n’est pas possible dans la mesure où il s’agit de collectivités différentes, qui n’ont pas les mêmes 
budgets et projets. Ce Conseil de Quartier ne concerne pas que l’Oly, mais le quartier dans sa globalité. 
Nous souhaitons que l’Oly s’inscrive dans un périmètre élargi et ne soit pas enclavé, afin que chaque 
habitant puisse avoir une vision des problématiques alentours. 

 
Au vu des problématiques liées au bailleur, nous pouvons réunir une fois par an les deux villes avec le 
bailleur et l’ensemble des habitants, afin d’évoquer les problématiques spécifiques à la Prairie de l’Oly 
et ainsi ne pas emboliser le Conseil de Quartier, qui n’a pas cette vocation. Nous essayons de programmer 
cette réunion en début d’année prochaine. 
 

 Le réseau Internet ne marche plus. Certaines personnes âgées ont des dispositifs d’alarme qui 
fonctionnent avec le Wifi, ce qui pose un vrai problème.  
 
SFR, à qui le marché a été attribué par l’Etat, a dès le début mal travaillé. A force de saisir l’opérateur, 
des reprises d’infrastructures et réseaux sur Montgeron ont été entreprises. Pour ce faire il est nécessaire 
de couper les accès Internet. Nous n’avons pas la main sur ces interventions, nous n’avons par ailleurs 
pas été consultés en amont de cette intervention et aucune communication n’a été faite. 
Un rétablissement des accès a été annoncé pour le 6 décembre.   

 
 Une réunion entre la Mairie et le Centre social Aimé Césaire a eu lieu pour préparer le Noël du quartier, 

sans que les associations ne soient conviées. Les associations viennent d’apprendre que le Centre Social 
Aimé Césaire ne participera pas financièrement à cet évènement, mais qu’il compte sur les associations 
pour organiser. Les associations ne sont pas d’accord et ne participeront donc pas au Noël du quartier. 
Une demande de réunion est demandée pour éclaircir les choses, car la logique voudrait que les 
associations soient en support du Centre Social et non l’inverse.  Si la situation ne change pas, les 
associations ne travailleront plus avec le Centre Social Aimé Césaire. 
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Nous ne sommes pas au courant. La Ville prend contact avec le Centre Social Aimé Césaire afin de monter 
une réunion avec le Conseil Citoyen et les habitants de l’Oly. S’agissant de la réunion organisée, celle-ci 
l’a été dans le cadre des animations portées par la Ville. Le Centre a été associé afin d’éviter que chacun 
ne travaille de son côté. Ainsi il est possible de mutualiser les animations et que tout se déroule au même 
endroit.  
 

  Est-il possible de proposer de l’aide aux devoirs pour les lycéens ?  
 
Cette aide est déjà proposée à l’Espace Jeunesse Ferme de Chalandray. Mais nous entendons que cela 
serait mieux de le mettre en place au niveau du CLAS. Nous regardons ce qu’il est possible de faire. 

 
 S’agissant du CLAS pour les collégiens, il n’y a plus d’aide aux devoirs depuis le départ des 3 agents. 

 
Le remplacement des agents est en cours, nous avons lancé des recrutements, mais il n’y pas de 
candidatures pour le moment. 

 
 Où en sont les projets de construction sur Montgeron ?  

 
Les travaux d’I3F rue du Gué, ont repris en intérieur. La fin du chantier ne devrait pas tarder. Le boulanger 
commence à s’installer et le trottoir va bientôt être fait. 
La construction d’Eiffage, rue de Concy est terminée.  
Le projet de logements du côté du stade Picot, a pris du retard en raison d’un problème de Permis de 
Construire. Batigère essaie de finaliser au plus vite. 

 
 Qui est le responsable du Centre Social Aimé Césaire ?  

 
Le précédent responsable est parti et un recrutement est en cours au sein de la Communauté 
d’Agglomération.  

 
 Le terrain de foot situé à l’Oly sera-t-il rénové prochainement ?  

 
Cela n’est pas prévu cette année, mais nous l’avons bien noté pour plus tard. 

 
 Monsieur Claude Camus part et ne sera pas remplacé. Il accompagne les habitants dans les démarches 

courantes. Est-il possible de faire quelque chose ? 
 
Nous transmettons cette information à qui de droit et revenons vers vous. 

 
 Qu’en est-il des garages du côté du rond-point de la Glacière ? Un déménagement est-il prévu ?  

 
Un projet est effectivement en cours avec l’organisme EPFIF (organisme de portage d’Etat), mais celui-
ci va prendre du temps. Cet organisme rachète les garages et maisons alentours, afin de présenter un 
projet qualitatif d’entrée de ville. Dès qu’ils auront suffisamment de foncier pour enclencher le projet, 
nous reviendrons vers vous pour vous présenter quelque chose. Les habitants seront associés à chaque 
étape importante. 

 
 


