
Comité de quartier La Borde  
 

comitedequartier.laborde@montesson.fr 
 

Réunion du 23 janvier 2013 
Salle La Fontaine  

 
Présents  
Jean-Henri BATMALE 
Michel MAUREL 
Claude MOREL 
Claude XUFRÉ 
Lyliane SPIRCKEL 
Edith YASSIN 
Francine BATAIL 
 
La réunion est ouverte par Monsieur Jean-François Bel, Maire de Montesson avec les points 
suivants : 

- PV électroniques (PVe) depuis le 1er janvier 2013 : plus d’efficacité, moins de 
« paperasse » plus d’objectivité.  

- Neige : stock de sel renouvelé le 23 janvier 2013. 
- PLU : l’étude Marniquet prévoit 1140 logements en + soit environ 10 000 ha en +. Le 

PLU voté en conseil municipal est en désaccord avec l’avis du préfet et du 
commissaire enquêteur, mais est porteur de droit. Un référé est en cours. Le délai de 
réponse du Maire est de 2 mois. 

- ZAC de La Borde : enquête publique début 2013 (pou un mois) Si le PLU est invalidé, 
le projet de la ZAC est retardé.  

- Jardinerie de Carrefour : elle ne ferme pas mais sera ouverte seulement de mars à juin.  
- Quai George Sand : toujours en désaccord financier avec le promoteur. 
- Ligne 19 : en cours de discussion avec la ville du Vésinet, le STIF et Véolia. 
- Station de pompage avenue Pierre et Marie Curie : il y a toujours des rejets mais la 

station est en ruine.   
 
Tour de table  

- Elagages à revoir rues Molière et Alfred de Musset 
- Arceau rue Corneille : en cours de solution 
- Rue Corneille : dangerosité de la signalisation du fait de la piste cyclable (trop en 

retrait) Propositions faites par le comité de quartier.  
- Nids de poule : rue Johnson (riverain accidenté), rue de la paix, rue Montgolfier 
- Rue Johnson : toujours problème avec le tranfo EDF (devant le n°2 ou 4 de la rue) 
- Rue Pierre et Marie Curie : plots en ciment à retirer 
- Rue de la remise aux Loups/rue Henri Dunant : toujours problèmes de stationnement 
- Quai George Sand : il manque toujours des plots de séparation entre la route et la piste 

cyclable. La piste cyclable est ainsi rendue dangereuse.  
- Rue de la Ballastière : chats errants à éradiquer ? Solutions à trouver : fourrière, SPA ? 
- Square : mal entretenu  

 
Prochaine réunion 

Mercredi 17 mars 2013 à 20h30 
Salle La Fontaine 


