
Conseil de quartier République / Chalandray / La Gare / Concy 

30 novembre 2022 à 19h00 – Visioconférence 

 

Ordre du jour : 
 
 Présentation des conclusions de l’enquête auprès des Montgeronnais sur l’éclairage public  
 Point sur le budget participatif dédié aux Montgeronnais  
 Temps d’échange avec les habitants 

 
1) Présentation des propositions de projets dédiés au quartier République / Chalandray / La 

Gare / Concy 
 
Madame le Maire dévoile dans un 1er temps les résultats du sondage réalisé auprès des Montgeronnais 
concernant l’extinction des lampadaires la nuit entre minuit et 5h30 du matin. Celui-ci laisse 
majoritairement ressortir le choix d’éteindre toute la ville hormis les grands axes et autour des grandes 
résidences (Oly, La Forêt) avec un abaissement de l’intensité lumineuse pour les lampadaires Led. 
Dans un second temps, une présentation des premières propositions de projets faites par les 
Montgeronnais dans le cadre du budget participatif est réalisée. Ces projets sont visibles sur le site 
Montgeron.fr. 
 

 
2) Temps d’échange avec les habitants 

 
La discussion se poursuit avec les habitants à partir des questions suivantes :  

 Lors de l’aménagement du parking derrière le conservatoire de musique à la limite de l’école 
de danse, il semble que des bordures de végétation et d’arbres manquent pour masquer la 
bâtiment arrière. Le projet a-t-il avancé ? 

Le projet a été retravaillé et une plantation d’arbres de hautes tiges est prévue entre les places de 
stationnement pour permettre de masquer en hauteur le bâtiment derrière. Il sera également travaillé 
une haie à l’intérieur du parc avec une couronne d’arbres. 

 Peut-il être envisagé une végétalisation du toit du bâtiment de l’ancienne Sécurité Sociale ? 

A ce jour et pour des questions de budget, ce projet n’est pas à l’ordre du jour 2023/2024, néanmoins 
l’idée peut être étudiée pour plus tard. Au préalable, il faudra faire l’étude comparative des coûts entre 
une rénovation ou une destruction et reconstruction complète du bâtiment (appartenant à 
l’Agglomération).  

 Y a-t-il un secrétaire de séance de désigné pour ce Conseil de quartier ? 

La secrétaire du Cabinet est chargée de rédiger le compte-rendu que M. MATTENET relira.  

 Qui est propriétaire de la maison des Anciens combattants (angle rue René Cassin et avenue 
de la République) ? Elle est protégée actuellement pour cause de morceaux de murs se 
décrochant … Qu’est-il prévu pour la suite ? Cela va-t-il rester comme cela ?   

C’est une emprise privée qu’il convient de faire évoluer. A ce jour, des permis de construire ont été 
présentés mais qui n’étaient pas conformes au PLU, des choses sont actuellement en train d’être 
retravaillées. 



 Y a-t-il des perspectives pour étendre ou mieux exploiter le réseau de chaleur géothermique 
de Montgeron ? 

Le réseau de chaleur de Montgeron alimente aujourd’hui l’Oly dont le puits de géothermie arrive en 
fin d’exploitation. Comme un grand nombre de communes du bassin parisien nous avons des nappes 
d’eau chaude relativement aisées et faciles à utiliser (malgré des travaux importants). 

Aujourd’hui il n’y aura pas d’autorisation de creuser un nouveau puit à proximité cependant il y a un 
puit à Vigneux qui laisse une possibilité de connecter dessus potentiellement en 2023 /2024 les 2 
résidences (l’Oly et la Forêt). Un point sera fait dans le Mag à ce sujet dès que les informations 
concernant l’échéancier de ces travaux seront plus précises. 

 La précédente municipalité avait fait un diagnostic aérien présenté aux habitants pour 
détecter les pertes de chaleur en toiture. Vu l’actualité, est-il prévu de refaire cet exercice qui 
maintenant est assez ancien ? 

Ce genre de diagnostic peut aujourd’hui être demandé directement à la Maison de l’agglomération qui 
possède des appareils permettant de détecter les fuites thermiques. Il est donc possible de faire soi-
même ce diagnostic. Il ne faut pas hésiter à en faire la demande. 

 Problème de fibre 

Effectivement, l’ensemble des collectivités connait aujourd’hui un gros problème de fibre.  

A Montgeron, l’Etat a attribué à SFR la compétence pour déployer la fibre au niveau de la voirie et ce 
sont les différents opérateurs qui développent ensuite le réseau, depuis les points de mutualisation 
jusqu’aux utilisateurs. L’ARCEP a ordonné à SFR de reprendre tous les points de mutualisation afin de 
les nettoyer pour en optimiser la fonctionnalité. 

Suite au grand nombre de dysfonctionnements relevés, un courrier a été fait à l’attention des 
fournisseurs d’accès pour leur demander d’indemniser leurs clients. Si vous êtes touché, n’oubliez pas 
de faire également en parallèle une réclamation en direct de votre côté pour plus d’efficacité dans 
l’obtention des dédommagements. 

 Où en est-on sur les réflexions concernant la rénovation de la place de la gare ? 

Deux ans de retard ont été pris du fait du Covid et de l’attente de la désignation du nouvel opérateur 
de transport sur l’agglomération, en l’occurrence KEOLIS. Malgré le retard, une pré-étude a été rendue 
en juin et ce sujet complexe continue d’être mené en lien avec Ile de France Mobilités. 

 Où en est-on sur le sujet de la Maison de l’Essonne - quid du reste des terrains Dardère : 
qu’allez-vous en faire ? 

Concernant la Maison de l’Essonne, trois architectes ont été présélectionnés pour présenter leur 
projet. Celui qui sera définitivement retenu travaillera sur ce projet qui devrait démarrer l’année 
prochaine et se terminer d’ici deux ans. 

Les terrains Dardère comprennent deux parties, une constructible et une en zone naturelle qui 
devrait donc faire l’objet d’une renaturation. Les riverains seront bien entendu associés au projet 
de la Maison de l’Essonne dès le printemps. 

 

 



 Vous aviez évoqué avoir des idées concernant la fluidification de la circulation au niveau du 
Moulin de Senlis. Peut-on avoir des précisions, la situation est de pire en pire. 

Une réunion en interne est prévue très bientôt dans le but de rediscuter du sujet avec les riverains en 
début d’année. En parallèle, une étude concernant le pont de Bart a été menée pour s’assurer qu’il est 
sécure. Deuxième quinzaine de janvier une réunion de concertation sera proposée aux riverains afin 
de présenter de vraies propositions et en débattre ensemble. 

 Le périmètre EPFIF a été étendu sur la rue du Général Leclerc, l’avenue Foch et la rue de Concy. 
Quel est le projet ? 

Il n’est pas question de construire de nouveaux immeubles cependant l’habitat est parfois dégradé et 
il est important de pouvoir préempter pour maîtriser les zones en mutation. 

 Le quartier Concy n’évolue pas contrairement à d’autres quartiers. La circulation est de plus 
en plus dense, les trottoirs à risques car trop étroits. Nous sommes donc inquiets 
quotidiennement quant à la circulation rapide des voitures et la sécurité des piétons. Pourrait-
on repenser la circulation ? 

La rue de Concy est une très longue route départementale (donc entretenue par le Département) sur 
laquelle il va effectivement falloir agir. Une étude et un chiffrage sont en cours pour refaire cette rue 
de façon qualitative. Une réflexion est en cours concernant l’enfouissement et l’amélioration de 
l’éclairage public, mais aussi des aménagements physiques (chicanes, écluses …) pour apaiser la 
circulation. Ce projet est envisagé durant le mandat avec l’aide du Département. 

 Pour mettre un terme à la vitesse excessive rue du Général Leclerc, le panneau 30 peut-il être 
clignotant ? 

Nous allons étudier cette proposition qui semble envisageable. 

 Il était question d’associer les riverains, via le Conseil de quartier, au projet de la Maison de 
l’Essonne. Est-ce que cela est toujours prévu ? 

Oui bien sûr. Dès lors que nous aurons les projets de l’architecte, nous les discuterons avec les 
habitants du quartier, voire l’ensemble des Montgeronnais.  

 Des jeunes traînent sur le dessus du pont de la gare. Un plan d’action peut-il être mené ? 

Nous allons redemander à la Police municipale d’accentuer ses passages de façon régulière. De plus, 
nous allons étudier la possibilité de rajouter une caméra afin de renforcer les contrôles sur ce site. 

 Pensez-vous mener des actions contre les rodéos sur le parking Foch ? 

Il ne faut pas hésiter à appeler systématiquement la Police municipale, chaque fois que cela est 
nécessaire, pour verbaliser, afin de dissuader ce type de comportement.  

 Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) sert à anticiper les problèmes comme la rue 
de Concy, qu’en pensez-vous ? 

La meilleure échelle pour bien étudier l’évolution de la commune est bien la commune plutôt que 
l’agglomération. Il est préférable de veiller à ce que le PLU reste au niveau ville afin de ne pas perdre 
en proximité. Cependant, cela n’empêche en rien le travail entre communes sur des sujets d’intérêt 
commun. 

 



 Quartier Concy, une maison depuis très longtemps en travaux se trouve collée à la route. 
Pourquoi avoir accepté une construction si proche de la route ? 

L’urbanisme a été relancé à ce sujet. Cependant, au regard de la date de délivrance du Permis de 
construire, il est autorisé de construire en limite de trottoir ou en retrait de 5 ou 6m. Les propriétaires 
ont par ailleurs été relancés quant à leur projet qui reste bloqué depuis plusieurs années. 

 A propos de la vitesse de circulation est-il possible que des agents de la Police municipale ou 
nationale réalisent des contrôles ponctuels pour des excès de vitesse significatifs de plus 20 
ou 30 km/h ? 

Quotidiennement des contrôles de vitesse sont réalisés, compte tenu des 79 km de voirie de la ville de 
Montgeron il est difficile d’être partout. Il leur est demandé de faire des focus sur un même endroit 
pendant un certain temps avant de se déplacer ailleurs, afin d’inscrire dans le temps le contrôle et 
tendre à limiter les mauvais comportements. Un grand nombre de contraventions sont ainsi dressées 
chaque jour. 

 Pour le respect de la vitesse serait il envisageable de mettre des panneaux en entrée de ville 
précisant « A partir d’ici c’est 30 km/h » ? 

Des panneaux précisant la vitesse en ville sont déjà présents aux entrées de ville. Nous allons 
cependant étudier cette proposition de reformulation qui peut être une bonne idée pour attirer et 
sensibiliser l’attention des automobilistes. 

 Avez-vous une idée de la date de fin des travaux du conservatoire ainsi que de son ouverture 
au public ? 

Tous les chantiers ont été impactés par la crise de façon majeure, celui-ci compris. Malgré le retard, 
les travaux avancent bien et sont en cours de finalisation. En prenant en compte les aménagements 
intérieurs, on peut prévoir une ouverture pour la rentrée scolaire. A l’issue des travaux, une visite sera 
organisée. 

 Où en est-on du projet du Moulin de Senlis ? 

Le projet est relancé, les démarches judiciaires sont terminées. Il est normalement prévu de 
commencer les travaux au printemps ou cet été en fonction des futurs propriétaires. Une négociation 
est en cours pour préalablement faire des travaux de protection au regard de la dégradation actuelle 
du bâtiment accentuée par la présence de squatteurs.  

 

 

 

 


