
 
Comité de quartier La Borde  

 
comitedequartier.laborde@montesson.fr 

 
Réunion du 17 avril 2013 

Salle La Fontaine  
 

Présents  
Jean-Henri BATMALE Jean-Pierre CRET 
Michel MAUREL Madame HERLIDAN 
Bernard GUILLOTEAU Monsieur KIFOUCHE 
Claude XUFRÉ Francine BATAIL 
Lyliane SPIRCKEL Edith YASSIN 
 
Points d’actualités : 

- Enquête publique sur la ZAC de Laborde du 18 avril au 24 mai 2013 
- Reforme des rythmes scolaires : courrier aux parents d’élèves ; Incidences importantes 

pour la commune de Montesson   
- Visite SITRU : 15 mai 2013. opération « deeeglingueurs » du 1er au 8 juin 2013 
- Travaux voirie dans le quartier Laborde 
- Animations : fête des fleurs, parcours dans la plaine 
- Jumelage : date des visites à Thame et Baesweiler 
- Fête des sports le 2 juin 2013 
- Vide grenier le 23 juin 2013 
- Bilan de l’opération Berges Saines et de la Chasse aux oeufs 

 
Tour de table  

- 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) 

Entretien demandé  
- Rue Pierre et Marie Curie : plots en ciment à retirer 
- Station de pompage : DANGER  
- Rue de la remise aux Loups/rue Henri Dunant : toujours problèmes de stationnement 
- Quai George Sand : Passage piétons sur la digue dangereux : trous importants, ferraille 

qui dépasse. Travaux de la digue en attente  d’accord  
- Quai George Sand : non respect du sens interdit. PVe 
- Rue de la Ballastière : chats errants à éradiquer ? Solutions à trouver : fourrière, SPA ? 

Contacts avec la société Hygiene-Action. Relance le 29 juin 2013 
- Square : mal entretenu et trou d’eau. 
- Halle aux chaussures : dépôt d’ordures récurent. Que faire ? 
- Carrefour Market : caddies dans les rues du quartier et riverains qui les rangent chez 

eux. Quid  
- Remerciements pour les travaux de la rue Audran.  

 
Prochaine réunion 

Mercredi 9 octobre à 18 heures  
Salle La Fontaine 


