
 

 

 

Comité de quartier La Borde 
 

comitedequartier.laborde@montesson.fr 
 

Réunion du 10 octobre 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 
Francine DEMANET  La Borde rue Alfred de Musset 
Yvette SAILLET  La Borde avenue Gabriel Péri  
Francine BATAIL La Borde  avenue Gabriel Péri  
Lyliane SPIRCKEL La Borde avenue Gounod 
Joseph RAÏA La Borde avenue Alfred de Musset  
Solange FREBOURG La Borde boulevard Berthelot 
 
La réunion a été ouverte par Monsieur Jean-François Bel, maire de Montesson : 
 

 ZAC de Laborde : enquête publique fin 2012/début 2013. Les achats de terrain 
sont en cours. 

 Transports en commun : dans le cadre d’un renforcement des transports et d’un 
équilibre au sein de la CCBS, les horaires vont être revus. 

 Entrée de ville de Montesson côté Sartrouville, l’amélioration du carrefour est à 
l’étude avec un rétrécissement de la voie (2x 1 voie)  

 Aménagement d’une piste cyclable  pour la traversée du parking de Carrefour 
Planet 

 Digue de Montesson : coût de 8 millions d’euros avec une subvention de 80% par 
le SMSO. Une enquête publique sera faite au cours du 1er trimestre 2013. 

 Echangeur vers l’A14 : non 
 Rue Audran : travaux terminés 

  
Tour de table des rues du quartier Laborde :  
 
Voirie  



 Rue Corneille : questionnement sur la pose d’un arceau sur la chaussée. Demande 
d’information sur son usage.  

 Rue Montgolfier à l’angle de la rue Rouget de Lisle : trou dans le trottoir (sucette de 
pub retirée depuis longtemps) Demande déjà formulée  

 Rue Montgolfier : fin de zone 30 à remettre 
 Rue Pierre et Marie Curie : luminaires à redresser  
 Chemin du Mont Royal : de plus en plus de circulation notamment sous semaine (du 

fait de la reprise d’activité maraichère, le chemin est rendu praticable)  
 Sortie de la résidence des grands Chênes côté avenue Gabriel péri : étude technique 

pour améliorer la visibilité  
 
Espaces verts : 

 Place Lafontaine : demande d’aménagements paysagers  
 Avenue Audran : plantation de nouveaux arbres qu’il faut protéger des coups donnés 

par les voiture (mettre un paillage) 
 
Entretien : 

 Chemin de l’espérance : entretien de la piste cyclable recouverte de terre, problèmes 
de panneaux de signalisation 

 
Stationnement : 

 Rue Berthelot stationnement d’un bateau.  
 
Ordures ménagères et dépôts sauvages  

 Ordures ménagères : rue Alfred de Musset, rue Gabriel Péri : rues sales  
 Rue Audran : dépôt sauvage (à voir car sur terrain privé) 

 
Divers   

 Demande faite par Madame Spirkel de renouveler l’opération Père Noël avec 
Carrefour Planet pour les enfants de la maternelle Ferdinand Buisson. 

 Luminaires de fêtes de fin d’année : ne peuvent-ils pas être changés (anciens) 
 Demande de CNI (carte nationale d’identité) changements à venir ? 
 Erreurs dans le guide municipal 2012/2013 : pages 15 et 22 
 Axe Paris Londres : attendre fin des travaux pour les « finitions » et remarques  
 Coussins berlinois : non  
 Boulevard Laforge : toujours non-respect du rond-point et du STOP 
 Demande de passage d’une camionnette de boulanger dans le quartier : cela relève 

uniquement du commerce  
 PSG : implantation sur Montesson. Dossier en cours. 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
Mercredi 23 janvier 2013 

18 heures 
Salle La Fontaine  

 


