
 
Comité de quartier La Borde 

 
Comitedequartier.laborde@montesson.fr 

 
Réunion du 19 Octobre 2011 

Salle La Fontaine  
18h 

 
Présents  
Jean François BEL  Maire de Montesson 
Huguette FOUCHÉ Maire adjoint déléguée aux communications 
Nazim Djebarri  Conseiller municipal délégué aux sports  
Mme TEMPLIER-DESANGLOIS  La Borde 
Mme SPIRCKEL La Borde 
Mr RAÏA Joseph La Borde 
Mr VIDIS Jean-Claude La Borde 
Mr MAUREL Michel La Borde 
Mr MOREL Claude La Borde 
Mr GIDOUIN Benoit La Borde 
Mr CRET Jean-Pierre  La Borde 
 
La réunion a été ouverte par Monsieur Jean-François Bel, maire de Montesson  
 

• Aménagement de la rue Gabriel Péri avec une piste cyclable. Les trottoirs seront revus 
pour l’assainissement 

• Aménagement du square de La Borde : pour des raisons de sécurité il faut clôturer 
pour isoler le square du terrain de boules lyonnaises et  donner un accès par le parking 
du Carrefour Planet. 

 
Tour de table des rues du quartier des Rabaux :  
 
Voirie  

 Nids de poule : rue de la paix, rue Alfred de Musset 
 Rue Montgolfier à l’angle de la rue Rouget de Lisle : trou dans le trottoir (sucette de 

pub retirée depuis longtemps) 
 Rue Montgolfier : fin de zone 30 à remettre 
 Rue Montgolfier/sortie de Carrefour Planet : plots et balises de priorité à revoir 

(STOP ?) 
 Devant le 39 rue Alfred de Musset : trou dans la chaussée suite à poteau EDF retiré 

 
 
Espaces verts : 

 Cerclage des arbres de Judée rue de la remise aux loups entre la rue Gounod et la rue 
Audran  

 
 



Entretien : 
 Senet : entretien des chemins de l’espérance et de la route de Sartrouville  sur les 

pistes cyclables  
 
Stationnement : 

 Intervention de la Police Municipale pour les sens interdits dans la Borde : opération 
coup de poing 

 Stationnement sur le trottoir rue Alfred de Musset (voir au n°39) 
 Impasse Montgolfier : stationnements à l’entrée de l’impasse qui empêchent le 

passage des camions bennes de ripeurs (malgré une signalétique au sol) 
 
Ordures ménagères et dépôts sauvages  

 Poubelles sorties tous les jours : action ciblée au 48 rue Alfred de Musset et 110 rue du 
Mont Royal  

 Rappel dans le journal sur les horaires de ramassage 
 Dépôt d’ordures sauvages devant la Halle aux Chaussures, devant le hangar, chemin 

de la remise au loup 
 Non respect des horaires par Urbaser 

 
Divers   

 Bacs à fleurs avenue Gabriel Péri entre la rue Henri Dunant et la rue Gounod : sales et 
non entretenus  

 Station de pompage rue P et M Curie : fonctionne-t-elle toujours ? 
 Respect des permis de construire (hangars/habitants) Problèmes de conformité : faire 

une opération coup de poing ?  
 Construction des gens du voyage : point sur la procédure ? avenue Auber ? 
 Pas d’échelle sur la carte de Montesson ? 
 Pourquoi pas de boulangerie à La Borde (2500 à 3000 habitants) 
 Circulation douce Paris Londres 2012 : les habitants de la Borde ne veulent pas de 

bitume. Il s’agit d’un GR qu’il faut protéger. 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
Mercredi 8 Février 2012 

18 heures 
Salle La Fontaine  

 
 


