
Comité de quartier La Borde  
 

comitedequartier.laborde@montesson.fr 
 

Réunion du 8 octobre 2014 
Salle La Fontaine  

Jean-François Bel Maire de Montesson  
Daniel Guérin  Claude Morel 
Fabienne Baurand  Jean Henri Batmale 
Alain Pierre Liliane Spirkel 
Claude Xufré Francine Batail 
Philippe Géraudie Decorrnoy-Gomez Sylvie 
Françoise Géraudie Gérard Fournier 
Daniel Nicolas Laurent Brignone 
Huguette Fouché, maire-adjoint chargé de l’animation des comités de quartier. 
 
Communications de Jean-François Bel, Maire de Montesson :  

- EHPAD : permis de construire déposé en Mairie en attente de retour de l’avis des 
services de sécurité. Il faut à ce jour attendre l’étude des services techniques de la 
Mairie et la conformité au PLU.  

- Incendie de caravanes rue de la Butte aux Bergers : des renseignements vont être 
pris auprès des pompiers car Mr le Maire n’était pas au courant (litige avec le 
propriétaire du terrain) 

- Suite à un incendie accidentel dans une maison de la rue du Mont Royal dont les 
propriétaires ont été relogés provisoirement dans un logement communal, il est 
précisé qu’un contrôle annuel est fait sur le débit d’eau des bornes à incendie : 
débit de 100 à 120 m3 (débit très rapide et efficace selon les pompiers) 

- Concernant les arbres du quartier : les objectifs sont de diminuer les arbres du côté 
de l’éclairage et de réviser l’implantation des arbres quand une rue est refaite. 
Dans ce cas, une réunion publique des riverains est systématiquement organisée 
pour informations et échanges.  

- Réfection de rues : haut de la rue Henri Barbusse (budget 2015), avenue Pierre et 
Marie Curie et Léon Johnson (budget 2014) 

- Digue : coût d’environ 10 millions d’euros dont 3 à charge de la commune. Une 
enquête publique pourrait  être organisée fin 2014. 

- Finances communales : les difficultés vont croître du fait du désengagement de 
l’état (baisse de la DGF de 140 000 euros par an en 2013-2014, puis 300 000 euros 
en 2016 et 2017))  

- Impôts locaux : hausse de 1,7% du taux. 
- Communauté d’agglomération : nombre de communes  encore en discussion 

(élargissement important) Défense de la Plaine de Montesson par un nouveau 
SCOT. 

- Vidéosurveillance : achat de 2 appareils mobiles seront installés aux endroits 
sensibles (Plaine et ville) 

- Parking de la jardinerie de Carrefour : pose de grosses pierres pour empêcher 
l’installation intempestive de gens du voyage. 

- ZAC de Laborde : action du CADEB est éteinte. En cours celle de l’association de 
Plaines Terres. 



Tour de table  
1. Circulation et stationnement : 

Rue de la Paix : du fait des stationnements sauvages sur toute la rue, la circulation est 
difficile : demande de passage régulier de la police municipale. Demande d’étude de 
circulation et de stationnement par  les services techniques  et concertation avec les 
riverains. 
Il y a toujours des difficultés de circulation et de stationnement rue Alphonse Daudet, 
Balzac et Léon Johnson. 

 
2. Sortie des écoles : 

Pas de PM à la sortie de 16h45 et 17h451alors que beaucoup d’enfants sortent de 
l’école. Embauche d’un papy traffic ? 
Feu rouge avenue Gabriel Péri à la sortie des écoles Ferdinand Buisson : il n’y a plus 
de bouton poussoir pour appeler le feu rouge. DANGER pour les enfants. Demande de 
panneau « Attention Ecole » sur l’avenue et l’installation d’un radar de vitesse. La 
zone est très dangereuse.  
 

3. Voirie : 
Rue Henri Barbusse au niveau des 22 et 24 de la rue, les pavés autobloquants sont 
soulevés par les racines des arbres : zone accidentogène avec de nombreux « accidents 
de personnes » Les riverains ne peuvent pas ouvrir leur portail du fait des racines.  
Les piétons sont obligés de systématiquement marcher sur la route car les trottoirs sont 
impraticables. 
 

4. Elagage :  
Arbres morts avenue Gounod, rue de la remise aux loups : seront-ils remplacés ? 
Arbre à retirer rue Johnson. 
Quelles sont les critères d’élagage : fils électriques, essences d’arbres ? Les 
spécialistes des espaces verts peuvent-ils donner des précisions aux riverains qui 
aimeraient connaitre les règles. 
Arbres le long du chemin de halage : les arbres ne sont pas élagués depuis longtemps 
et empêchent la circulation des piétons (notamment sur les sentes en contrebas) 
Compétences des voies navigables ?  
 

5. Inondations de l’été 2014 :  
Conditions météorologiques exceptionnelles. Préconisation d’installation par les 
riverains de clapet anti-retour et de pompe. Vérification des installations communales. 
  

6. Divers : 
Container rue Berthelot : attente de l’étude annuelle des dépôts de vêtements pour 
étudier le déplacement. A savoir que plus de 60 tonnes sont déposés annuellement à 
Montesson en 2014 avec près de 4 tonnes dans ce seul container.  

 
Afin de réactiver les demandes et remarques faites en comité de quartier et en assurer un 
meilleur suivi, un récapitulatif sera effectué par Huguette Fouché en collaboration avec les 
membres du comité de quartier habituels qui font de leur côté des comptes rendus réguliers.  
 

Prochaine réunion 
Mercredi 18 mars 2015 à 18 heures  

Salle La Fontaine 


