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Conseil de quartier République / Pelouse 
 

30 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 

 
Madame le Maire ouvre la séance et présente l’ordre du jour. Elle 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 peuvent se rendre physiquement à ces Conseils. Aussi, une fois 
par an, la tenue de cette rencontre se fera sous ce format et une rencontre sera maintenue en présentiel. 
 

1) Concertation sur 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 entre 22 heures et 5 heures 30 du matin).  
Dès janvier 2024, 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 minuit et qu’ils sont 
consultables sur le site Internet de la Ville.  
En avril, les projets éligibles seront soumis au vote des Montgeronnais. 
 

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

 Rue de Mainville, dans le compte-rendu de quartier du mois de juin 2022, les travaux étaient annoncés 
fin 2022. Pouvez-vous préciser le planning ? 
 
Nous avons dû décaler le projet en raison de l’augmentation des coûts liés à l’énergie et de travaux du 
SyAGE qui n’étaient pas prévus. De plus, nous avons commandé une étude de circulation, afin de 
regarder si nous pouvions mettre cette rue en sens unique pour améliorer la circulation. Nous attendons 
le retour de cette étude car toute modification aura un effet sur les rues alentour et nous souhaitons que 
cet effet soit bénéfique. La Ville comporte plein de « coupures » telles que les voies ferrées, la Pelouse, 
la Forêt de Sénart, les grandes emprises foncières comme le Lycée, le parc de Rottembourg que nous ne 
pouvons pas traverser et qui impactent le territoire.  
Cependant, ces travaux sont bien dans notre programme d’investissement, avec vraisemblablement 
l’enfouissement des réseaux d’éclairage publique fin 2024 et la reprise de voirie début 2025. Nous 
organiserons une réunion fin 2023 avec les riverains pour discuter et proposer des aménagements. 
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 Rue de Mainville, il n’y a plus de fibre depuis 10 mois. La raison avancée serait du vandalisme dans le 
poste de mutualisation proche de l’Oly.  
 
Malheureusement, la Ville n’est pas compétente juridiquement en la matière et ne dispose d’aucun 
moyen de pression, à part alerter les médias et l’ARCEP, la police des télécommunications. Le 
déploiement de la fibre par SFR sur notre territoire, a été décidé par l’Etat. Le travail effectué dans les 
Postes de Mutualisation, n’a pas été fait correctement et a nécessité d’être repris, sur ordre de l’ARCEP. 
Ces travaux ont été entrepris sans aucune communication ni auprès des riverains, ni auprès de la Ville. 
Un courrier a été fait à SFR pour lui demander quel était son plan d’action, les dates envisagées, et lui 
demander également d’informer les clients et de les dédommager. Maurice Knafo, Adjoint au Maire en 
charge du numérique, relance les opérateurs sur le sujet. 
 
 

 Les nouvelles rames du RER D étaient annoncées pour 2021, après 2 ans de retard. Quel est le 
planning aujourd’hui ? 

 
Les premières rames doivent être livrées l’année prochaine, avec un déploiement prévu jusqu’en 2027. 
Les projets ont pris du retard mais nous sommes sur la bonne voie. La Ville s’est beaucoup investie dans 
le projet Nexteo, projet d’automatisation de la signalisation des trains le long des voies, qui permettait 
de façon plus fiable de réduire l’écart entre les trains et ainsi, augmenter leur nombre. 
Malheureusement, ce projet a été remis en question par le Directeur de la SNCF, qui face à la contestation 
des élus, via une pétition signée à la Gare ou en ligne, a été limogé. Le projet a été relancé mais risque 
de souffrir d’un décalage dans le temps.  

 
 Les pavés de l’avenue de la République sont très dérangeants, nuisances sonores à chaque passage de 

véhicule, affaissement dangereux pour les piétons, clous glissants.  
 
Nous avons effectivement des dégradations anormales qui génèrent ces nuisances. S’agissant d’une 
départementale, la Ville a demandé au Département de mener une expertise indépendante, pour 
identifier les causes et que la société intervenante prenne ses responsabilités. Nous espérons pouvoir 
intervenir l’été prochain.  
 

 Avenue de Sénart, la vitesse est trop élevée. Quel est le coût pour installer un radar ? 
  
L’installation de radars doit faire l’objet d’une autorisation du Préfet qui ne les délivre qu’au compte-
goutte. Nous avons soumis plusieurs demandes qui ont toutes été refusées. 
 

 Les trottoirs de la rue Aristide Briand sont trop étroits, ce qui est dangereux notamment avec des 
enfants. Est-il possible de mettre des barrières, ce qui sécuriserait le cheminement. 
 
Nous avons conscience de cette problématique. Nous prévoyons cependant d’enfouir les réseaux 
d’éclairage public et d’ainsi faire tomber les poteaux, ce qui offrirait plus d’espace sur les trottoirs. Il 
faudra sans doute empiéter sur le stationnement afin d’offrit plus de visibilité, mais également diminuer 
la largeur d’un trottoir au profit de l’autre. Toutes ces propositions seront bien évidemment discutées 
avec les habitants. Nous allons étudier cette question, qui devra être débattue avec les riverains. Je me 
rendrai sur place afin de regarder si nous pouvons faire quelque chose rapidement. 
 

 Au croisement de la rue d’Eschborn avec la rue Aristide Briand, depuis le retrait du « Stop » au profit de 
la priorité à droite, les véhicules venant de la rue d’Eschborn pensent être toujours sur leur voie, oubliant 
que les piétons peuvent traverser. Est-il possible de tracer un passage piéton ? 
 
Effectivement, la mise en place d’un passage piétons semble être une solution. Les services se rendent 
sur place afin de valider l’emplacement.  
 

 Avenue Aristide Briand, il manque un passage piéton entre la rue d’Esclaibes d’Hust et la rue Louise.  
 
Nous allons aller sur place pour regarder. 
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 Quand est prévu l’ouverture du Parc derrière la Villa Beausoleil ? 
 
Le Parc est opérationnel, mais son ouverture a pris du retard car nous n’avons pas reçu le portail qui 
permettrait de le fermer. Celui-ci est en cours de fabrication et devrait être livré en janvier. 

 
 Quand l’accès au quai de la Gare de Montgeron, du côté de la rue du Docteur Léon Deglaire, sera-t-il 

réouvert ? 
 
Normalement, fin décembre.  
 

 Où en est-on du projet de Cabinet médical à la Saussaie ? 
 
Nous sommes dans l’attente du début des travaux.  Il devrait normalement ouvrir au trimestre prochain, 
ayant commencé. Ce Cabinet accueillera des médecins de l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, qui ne 
pratiqueront aucun dépassement d’honoraires. Il testera également la télémédecine pour les patients 
chroniques, ayant déjà été vus. 
Dans cette attente, un Pôle Médical a ouvert dans le Centre Commercial de Valdoly et 2 nouveaux 
médecins se sont installés en Ville. La Ville travaille à rendre le territoire attrayant pour les nouveaux 
médecins, la Communauté d’Agglomération délivre des aides à l’installation aux praticiens et le 
Département, propose des bourses aux internes pour leurs 3 dernières années d’études, à la condition 
qu’ils s’installent en Essonne. 
 

 Le sapin installé tous les ans face à l’Astral n’est pas décoré, ou seulement avec une guirlande lumineuse. 
N’est-il pas possible de le décorer plus ? 
 
Nous allons regarder pour renforcer la décoration lumineuse à l’avenir. 
 

 Depuis la rénovation de la partie basse de l’avenue de la République, de nombreux véhicules stationnent 
sur la piste cyclable. Cela est dangereux. Est-il possible de verbaliser grâce aux caméras ? 
 
Effectivement, cela est possible et cela va être mis en place rapidement. D’ailleurs une nouvelle caméra 
a été installée à l’angle de la rue des Tilleuls.  
Nous pouvons envisager de mettre quelques barrières ou potelets en fonction des besoins. 
 

 Que comptez-vous faire pour réparer les nombreux tampons bruyants sur l’avenue de la République ? 
 
Ces tampons ont déjà été remplacés par d’autres répondant aux nouvelles normes réglementaires. 
Malheureusement, ces nouveaux modèles ne sont pas adaptés à la circulation et ne tiennent pas. Aussi, 
il faut de nouveau les changer et prendre un autre modèle plus résistant et adapté qui est fabriqué à la 
demande, donc il faudra un peu patienter. 
 

 Il y a énormément de trottinettes sur les trottoirs, ce qui constitue un véritable danger.  
 
Les trottinettes ne sont pas immatriculées, rendant difficile la verbalisation. La Loi a quelque peu changé 
en durcissant les règles, ce qui devrait apaiser les choses. 

 
 Pouvez-vous faire un point sur la situation de la semaine dernière au lycée. 

 
Des débordements ont eu lieu, avec le retrait de certains professeurs. Cela relève de la compétence de 
l’Education Nationale et du Proviseur. Certains élèves ont été expulsés. Malheureusement, il est à 
déplorer une aggravation de ces phénomènes.  
 

 Envisagez-vous de faire une réunion publique au sujet de la sobriété énergétique comme l’ont déjà fait 
d’autres Maires de l’Agglomération, afin d’associer économie budgétaire et écologie ?  
Trois  conférences (énergie, développement durable et climat) en lien avec l’Agglomération sont prévues, 
dans des villes différentes. 
  


