
Comité de quartier La Borde  
 

comitedequartier.laborde@montesson.fr 
 

Réunion du 8 février 2012 
Salle La Fontaine  

18h 
 

Présents  
Jean François BEL  Maire de Montesson 
Huguette FOUCHÉ Maire adjoint déléguée aux communications 
Jean-Henri BATMALE La Borde rue Alfred de Musset 
Daniel NICOLAS La Borde résidence des Grands Chênes 
Michel MAUREL La Borde avenue Audran 
Claude MOREL La Borde rue de la Paix 
Jean Manuel GUTIERREZ La Borde chemin des Murgers 
Bernard GUILLOTEAU La Borde avenue Lean Johnson 
Claude XUFRÉ La Borde avenue Balzac 
Lyliane SPIRCKEL La Borde avenue Gounod 
Joseph RAÏA La Borde avenue Alfred de Musset  
 
La réunion a été ouverte par Monsieur Jean-François Bel, maire de Montesson : 
 

 La Poste-agence de Carrefour Planet : les colis peuvent être représentés si la 
personne téléphone avant 14 h. La Poste s’engage à ouvrir l’agence entre 3 à 4 
semaines durant la période d’été. Par contre les avis de LR sont mis dans les boîtes 
aux lettres même si la personne est présente. Problème à faire remonter au receveur. 

 
 Ordures ménagères et déchets : 

- Depuis la nouvelle organisation, une amélioration est constatée avec l’utilisation des 
containers au lieu de sacs poubelles et avec le passage des encombrants une fois par 
mois. 

- Des bacs à compost vont être proposés aux Montessonnais qui le désirent. Un article 
sera fait dans le prochain Montesson en Direct. 

- Afin de régler le problème des horaires tardifs de ramassage, les horaires vont être 
modifiés : à partir du 5 mars 2012, début du ramassage à partir de 16 heures. 

- Un article sera mis dans le MED (Montesson en Direct) pour rappeler aux 
Montessonnais de rentrer les containers chez eux entre deux ramassages. 

- Réunion avec les agriculteurs et l’agence des espaces verts (AEV) : les bâches 
plastiques peuvent être portées à incinérer au SITRU. 

- Dépôts sauvages : combat constant contre les incivilités. Un dépôt de plainte est 
systématiquement déposé par la Mairie quand on retrouve des coordonnées 
personnelles permettant d’identifier le contrevenant. 

- Ecole Ferdinand Buisson : les containeurs d’OM restant systématiquement dehors, un 
local poubelle pourrait être aménagé dans l’enceinte de l’école. 

- Square la Borde : un rappel va être fait auprès de l’ESAT et du service des espaces 
verts pour son entretien.  



 
 Impôts : 

Montesson et Croissy sur Seine ont été impactées de + 1,8% sur l’abattement à la base du 
calcul de la taxe d’habitation. Ces deux communes ont été les plus touchées du fait de 
l’augmentation de la valeur locative moyenne due à des constructions récentes (communes 
bâtisseuses)  
Montesson a demandé une compensation maximum à la CCBS : 319 000 euros. 
Ceci va permettre ainsi de ne pas augmenter les impôts à Montesson. Il est en effet très 
compliqué de faire un prélèvement aux familles. 
La taxe d’ordures ménagères va diminuer de 3 à 3,5% en 2013. 
 

 Paris Londres 2012 : 
Financement : 60% par la région, 20% par le Conseil général, 20% par la CCBS.  
Aujourd’hui le dossier technique n’est pas encore connu. 
La piste cyclable à Sartrouville sera identique à celle de Montesson quai George Sand.  
Le tronçon entre La Borde et l’entrée des Berges de Montesson respectera 
l’environnement. Aux Berges, les buttes seront respectées. Les piétons seront prioritaires 
(panneaux) Le dossier n’est pas aujourd’hui validé par Montesson. Il n’y a donc pas de 
communication alarmante à faire auprès des Montessonnais. Le dossier sera établi en 
concertation avec les remarques et suggestions. 
De façon unanime, les membres du comité de quartier ont rejeté la « motion » de type 
« route » avec un enrobé afin d’éviter la vitesse excessive des cyclistes. 
 

 Etude SMSO : pour une passerelle sous l’autoroute A14 afin de traverser la Seine : 
coût 2 millions d’euros (si ascenseur : 800 000 euros supplémentaires) 

 
 Piste cyclable : 

- avenue Gabriel Péri : travaux en cours qui induit une réduction de l’avenue afin de 
réduire la vitesse des véhicules 
- une liaison est prévue entre le quai George Sand, l’avenue Gabriel péri et le chemin de 
l’Espérance : un droit de passage sera demandé à Carrefour Planet 
 

 ZAC de La Borde : esquisses de projets, études en cours. Aujourd’hui aucune 
décision n’a été prise  

 Passage piétons quai George Sand : en attente des travaux de la digue à venir (8 
millions d’euros) accès identiques sur Sartrouville  

 Plaine : pour les terrains en friche, un essai est fait chemin du Mont Royal par les 
maraichers. Les agriculteurs doivent rester sur Montesson. Des baux à long terme ont 
été signés, une zone de hangar permet d’entreposer le matériel et des puits ont 
été creusés. 

 
  

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



 Rue Audran : les travaux de voirie et d’assainissement sont bien prévus et budgétés 
sur 2012 

 Rue de la remise aux loups : des coussins berlinois ont été installés qui permettent le 
ralentissement des véhicules. Pour prévenir les conducteurs : dents de requin à mettre 
au sol ? par ailleurs des véhicules sont souvent en stationnement au coin de la rue 
Henri Dunant et gênent la visibilité.   

 Piste cyclable quai George Sand : à certains endroits il n’y a plus de muret de 
séparation et il manque un panneau de sens interdit 

 
Entretien : 

 Senet : entretien des chemins de l’espérance et de la route de Sartrouville  sur les 
pistes cyclables. Problème pour les vélos de route. (voir entre messieurs Gutierrez et 
Galet) 

 
Divers   

 Bacs à fleurs avenue Gabriel Péri entre la rue Henri Dunant et la rue Gounod : sales et 
non entretenus (voir CR de la réunion précédente)  

 Station de pompage rue P et M Curie : fonctionne-t-elle toujours ?  
D’après les remarques faites, elle ne fonctionne plus. Elle peut représenter un danger du 
fait de la présence de produits toxiques, du fouillis de câbles, de bidons ... Des photos 
remises à Monsieur le Maire montrent l’état de dégradation de la station de pompage.  

 ZAC de La borde et PLU : pour des commerces de proximité il y a un refus des 
riverains (association Qualité de Vie à Laborde) 

 Marché de Sartrouville : il n’y a plus de bus qui dessert le marché. Dossier à remettre 
à Pierre Fond Maire de Sartrouville  (voir avec Madame Spirckel) 

 Avenue Gabriel Péri : problèmes de réglage des feux a depuis LIDL.  
 
 
 
 

Prochaine réunion 
Mercredi 16 mai 2012 

18 heures 
Salle La Fontaine  

 
 
 


