
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DU 16 NOVEMBRE 2021 

 REPUBLIQUE – CHALANDRAY – GARE – CONCY 

(Salle des mariages) 
 

Présidente du Conseil de Quartier : Françoise NICOLAS 

En présence de Madame le Maire  

 

ORDRE DU JOUR POUR LE QUARTIER 

I. Point sur la géothermie 

II. Présentation de la plateforme Mon Avis Citoyen et résultats de l’enquête sur les 

conseils de quartiers 

III. Temps d’échange avec les habitants 

 

 

THEMES 

 

1. Géothermie 

 

Rappel du principe de la géothermie (tel que présenté dans le Montgeron Mag n°60 d’avril 

2021). 

 

Explication de l’intérêt naturel pour notre territoire d’y avoir recours, avec le contexte 

géothermique favorable de l’Ile-de-France (36 puits géothermiques, plus de deux tiers de 

la production géothermique nationale). 

 

Cartographie du réseau communautaire existant et projeté, autour de deux réseaux de 

chaleur existants aujourd’hui : Vigneux et Epinay-sous-Sénart (cartographie présente dans 

le Montgeron Mag n°60 d’avril 2021) 

 

Echéancier :  

 

- OLY : raccordement prévu pour la saison de chauffage 2022/2023 

- La Forêt : raccordement prévu pour la saison de chauffage 2023/2024 

- Travail en parallèle pour étudier le raccordement des équipements publics et des 

autres ensembles de la ville à moyen terme 

 

 

2. Présentation de Mon Avis Citoyen  

 

Plateforme citoyenne qui existe depuis 2016 et avec laquelle la Ville a contractualisé pour 

donner la parole aux Montgeronnais de manière différente. D’ores et déjà plus de 8000 

participations de Montgeronnais au 1er novembre 2021. A cette date, 79% des 

Montgeronnais recommandent leur ville à un ami. Avec une note moyenne de 6.58, 

Montgeron est mieux dotée que 70% des villes françaises de plus de 2000 habitants.  

Les forces du quartier selon les habitants : proximité de centres urbains (94%), espaces 

verts (78%), et cadre de vie (76%).  
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La principale raison de la non-participation aux conseils de quartier des personnes ayant 

répondu est le manque de temps. Les conseils de quartier en présentiel deux fois par an 

dans une salle municipale restent la modalité de réunion qui vous semble la plus pertinente. 

 

Cette plateforme permet de mesurer l’efficacité des décisions prises, d’identifier et de 

travailler sur les axes d’amélioration et de mieux comprendre les attentes de la population. 

Tous les Montgeronnais sont donc invités à l’utiliser pour faire remonter les points qui leur 

semblent être des atouts dans leur ville et les ceux qui nécessitent d’être travaillés ou 

retravaillés.  

 

Madame le Maire annonce que la Municipalité travaille avec Mon Avis Citoyen sur un projet 

de budget participatif qui sera présenté pour discussion lors des prochains conseils de 

quartier au printemps.  

 

 

Questions diverses  

  

 

- Comment était venue l’idée de l’implantation de la Maison de 

l’Essonne ?  La concertation lors d’un précédent conseil de quartier avait permis 

de privilégier un projet économique et de services. Celui de l’implantation d’une 

maison du département, regroupant notamment l’offre de services du département 

sur Montgeron, avait alors été proposé et correspondait au projet souhaité lors de 

la concertation. Le concours architectural sera lancé dans les prochains mois. 

Lorsque le projet sera un peu avancé, une concertation avec des éléments fiables 

sera organisée.  

 

- La SNCF compte-t-elle réaliser des travaux d’accessibilité de la gare ? 

L’accessibilité de la gare étant possible via l’entrée principale, la SNCF n’avait pas 

prévu dans l’immédiat d’en conduire. Nous travaillons, de notre côté et avec 

l’agglomération et IDFM, au réaménagement du Pôle Gare et de la Place Piette pour 

en renforcer le confort piéton et l’accessibilité.  

 

- Qu’est-il prévu pour améliorer l’état de la RN6 ? Devant l’inaction de l’Etat, la 

RN6, axe de desserte majeur de notre territoire, sera rétrocédée au Département 

de l’Essonne au printemps prochain et un plan d’entretien et de travaux sera mis 

sur pied pour la sécuriser. 

 

- Qu’est –il prévu pour limiter la vitesse des véhicules sur Montgeron ? La 

vitesse limite sur la ville a été passée à 30 km/h, ce qui a permis de diminuer de 

30% la vitesse moyenne constatée des véhicules. En parallèle, nous travaillons sur 

des aménagements urbains quand cela est possible et en accord avec les riverains 

(priorités à droite, chicanes…).  

 

- Qu’est-il prévu pour lutter contre le trafic aérien qui par moments est plus 

important que par le passé dans le ciel de Montgeron ?  La Ville travaille en 

lien avec les l’ensemble des collectivités voisines d’Orly et DRAPO, rassemblement 

d’associations de riverains autour d’Orly, pour lutter contre l’augmentation du trafic 

aérien et veiller à ce que les trajectoires soient respectées suivant les conditions 

météorologiques. Nous luttons pour des contrôles plus réguliers et des sanctions 

plus sévères envers les compagnies aériennes qui n’auraient pas de justifications 

recevables pour l’irrespect des couloirs aériens qui leur sont affectés.  


