
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DU 23 NOVEMBRE 2021 

 Saint-Hubert / Sénart / Lelong 

(Astral 1er étage) 
 

Présidente du Conseil de Quartier : Valérie DOLLFUS 

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 : espaces verts (88%), cadre de vie (73%), et 

commerces (63%).  
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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 est perçue la piétonisation des abords du groupe scolaire 

Ferdinand Buisson aux horaires de sortie d’école ? Nous avons reçu un retour 

très positif des parents d’élèves. Les sorties d’école ont ainsi gagné en sécurité et 

tranquillité. C’est un dispositif lourd à porter pour les services de la Ville, mais nous 

allons pérenniser le dispositif. A moyen terme, nous envisagerons peut-être un 

dispositif plus léger avec la disparition des barrières et des agents.  

 

- Pourquoi le format du magazine municipal n’est pas entièrement 

numérisé ? Le magazine municipal est aujourd’hui accessible en ligne et également 

distribué dans la boîte aux lettres. Une très grande majorité des Montgeronnais le 

lit au format papier, et certains Montgeronnais n’ont pas forcément accès à internet 

ou ne parviennent pas à y accéder par eux-mêmes. Une distribution partielle du 

magazine sur la Ville serait par ailleurs beaucoup plus couteuse. C’est pourquoi la 

solution hybride qui existe aujourd’hui reste privilégiée. Il est possible de mettre 

sur sa boîte aux lettres un autocollant « Stop Mag ».  

 

- Comment sont arbitrées les rénovations de voieries ? Les services techniques 

font un état des lieux régulier des voieries et listent les urgences par ordre 

prioritaire. Lorsqu’une chaussée ou un trottoir sont très dégradés mais que d’autres 

urgences sont déjà programmées, nous traitons en palliatif en attendant que cette 

voierie puisse être rénovée à son tour. Des rénovations de voieries sont 

programmées chaque année. Lorsque cela est possible, la rénovation des voieries 

s’accompagne de l’enfouissement des réseaux en fonction des budgets disponibles 

et des coûts de l’opération.  

 

- Comment lutter contre le stationnement anarchique rue Champion les 

jours de marché ? Une barrière a été positionnée avec une clé pour les riverains 

afin que la rue ne soit pas bouchée chaque jour de marché et pour lutter contre un 

stationnement trop anarchique qui viendrait à pénaliser les riverains. La Police 

municipale va veiller à réaliser de nouveaux contrôles et nous allons prendre 

l’attache du gérant du marché pour qu’il fasse limiter les nuisances liées aux 

véhicules des commerçants.  

 


